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« Observer est le plus durable des plaisirs de la vie » 
 

Georges Meredith, Extrait de Diane à la croisée des chemins  
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1. Le développement durable, un champ de questionnements pour la recherche. 

 

Qui, aujourd’hui, peut dire qu’il n’a pas entendu parler du développement durable ?  

Si, rares sont les personnes qui peuvent et savent le définir, nombreuses sont celles qui 

emploient l’expression pour justifier une action ou un comportement responsable et souvent 

écologique. 

« Nos sociétés compromettent de nombreuses manières l’environnement qui sera légué aux 

générations à venir » (MANCEBO, 2006). Voici comment François Mancebo introduit son 

ouvrage sur le développement durable, rattachant le concept, directement à la notion 

d’environnement. C’est en effet, à travers la conscientisation des impacts des activités 

humaines sur le milieu naturel, qu’est née progressivement la notion de développement 

durable. La considération écologique et scientifique d’un biotope, a dérivé pour se  transposer 

au milieu humain, donnant naissance à l’écologie urbaine dans un premier temps, puis plus 

globalement à l’environnement. Ce changement de focale dans l’analyse, a ajouté à 

l’approche conservatrice introduite par l’écologie, la notion de territoire. De la défense, de la 

valorisation et de la protection d’un milieu écologique, s’en est suivi, la volonté d’appliquer 

ces mêmes critères de préservation à l’espèce humaine, et donc aux territoires sur lesquels 

elles évoluent et se développent. Et c’est à travers les politiques d’aménagement, que la 

reconnaissance des territoires va s’exprimer et se développer. 

« L’aménagement du territoire sera humaniste ou ne sera pas » disait Pierre Calame, en 1994. 

Conviction ou prémonition, il semblerait que cet ancien haut fonctionnaire de l’équipement ait 

pressenti une juste orientation des politiques de développement local. En effet, la 

territorialisation des politiques publiques, survenue parallèlement à la croissance d’une 

déconcentration des pouvoirs de l’Etat vers les collectivités locales, a facilité le contexte 

d’application du développement durable.  

Toutefois, s’il est aisé d’organiser, d’administrer et de délimiter la gestion d’un espace 

biologique à protéger, il est plus difficile d’appliquer cette approche aux territoires de vie des 

différentes populations. C’est pourtant le défi auquel le développement durable va se 

confronter, recherchant à travers des objectifs de durabilité, des solutions de gouvernance 

optimale. Tout en appliquant le principe de subsidiarité, et en respectant l’identité et les 

spécificités de chaque territoire, l’objectif du concept, est d’harmoniser leur articulation, dans 

l’optique d’améliorer la maîtrise d’un système global. Et la maîtrise des systèmes territoriaux 



 8 

suppose la connaissance de ces territoires, de leur fonctionnement, de ce qui les caractérise et 

les constitue. D’où la nécessité d’une considération transversale et globale des territoires, 

ainsi que la prise en compte de leurs populations constitutives. 

Cependant, pour faire adhérer les différents pays à cet objectif, qui relève de la volonté des 

institutions internationales à mieux appréhender le système « monde », il s’avérait nécessaire 

de montrer et de valoriser l’intérêt collectif et individuel de son application. Et, comment 

véhiculer et susciter une adhésion internationale, si ce n’est à travers la sensibilisation à une 

idéologie chargée en valeurs positives et humanitaires ?  

De plus, pour que ce concept ait une chance d’être opérationnel et applicable, il devait être 

introduit au sein des institutions ayant le pouvoir et la possibilité d’agir dans son sens, à savoir 

les politiques publiques locales, dont l’échelle décisionnelle permet la proximité avec les 

citoyens, et la réalisation d’actions directes. C’est ainsi, que le premier document collectif et 

international, Action 21, est signé au Sommet de la Terre à Rio en 1992, et dispose que : « ce 

sont les collectivités locales qui construisent, exploitent et entretiennent les infrastructures 

économiques, sociales et environnementales, qui surveillent les processus de planification, 

qui fixent les orientations et la réglementation locales en matière d’environnement et qui 

apportent leur concours à l’application des politiques de l’environnement adoptées à 

l’échelon national ou infranational1 ». Toutefois, comment gérer au mieux un développement 

territorial, si la maîtrise d’ouvrage ne s’appuie pas sur les maîtres d’œuvre ? 

Cela suppose d’organiser et d’administrer la coopération, en facilitant la transversalité et la 

transparence des actions et des décisions, de façon à construire l’échange entre les décideurs 

politiques et les acteurs. C’est ainsi que le texte ajoute que les collectivités territoriales  

« jouent, au niveau administratif le plus proche de la population, un rôle essentiel dans 

l’éducation, la mobilisation et la prise en compte des vues du public en faveur d’un 

développement durable ».  

Ce renforcement de la considération du citoyen dans la politique génère une dynamique de 

l’action locale. Que ce soit par une participation passive (transparence) ou active 

(concertation), l’implication des acteurs au processus décisionnel, territorialise l’action, en 

offrant la possibilité aux citoyens d’être acteur du développement de leur territoire.  

Cette territorialisation de la politique, va faire ressortir des territoires de décisions sur lesquels 

vont se multiplier les actions diverses, créant un enchevêtrement et une superposition de 

strates territoriales ; ajoutant une complexité supplémentaire dans l’organisation de la 

                                                 
1 Action 21, 1992, Principe 28.1 
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gouvernance et l’application du développement durable. Or, si l’objectif du concept, est 

d’améliorer l’organisation et la gestion des territoires de l’homme, comment celui-ci peut-être 

atteint si les territoires s’identifient et s’individualisent les uns par rapport aux autres ? 

Il faut toutefois souligner la spécificité française, dans le découpage de ses territoires 

administratifs (FROMENT, LEBAS, 1986)2. Lié, à son histoire politique, militaire, religieuse 

et plus globalement, économique et juridique, ce morcellement du pays, lui confère une 

situation particulière, qui n’est pas sans influer sur l’organisation du développement durable à 

l’échelon local.  

A cette spécificité territoriale, s’ajoute un contexte politique français, où l’intérêt est porté à 

l’action durable et non à la recherche de durabilité. La durabilité implique une variable 

spatiale, qui est le territoire, et une variable temporelle, qui, est l’évolution des composantes 

territoriales, qui s’exprime par l’évaluation des actions, des projets, des démarches et surtout 

des politiques publiques de développement. Et si aujourd’hui « l’évaluation progresse en 

France (…), la dimension territoriale de l’évaluation des politiques publiques est encore 

mésestimée, mal ajustée, sous informée, approximative car mal outillée » (DIACT, 2007). 

Comment dans ce contexte territorial, le développement durable peut-il s’appliquer avec 

cohérence ? 

 

2. Contexte et problématique de la thèse. 

 

Questionner la durabilité d’un territoire, c’est également interroger la cohérence de son 

organisation. Imaginons que, le territoire national français, soit un cube, divisé en strates, 

elles-mêmes découpées en compartiments ; un peu à l’image d’un « Rumix cube », dont 

l’objectif serait de trouver la bonne combinaison pour l’articulation et la durabilité des 

différents échelons territoriaux. Cette métaphore permet d’illustrer la cohérence territoriale, et 

d’éclairer sur l’objectif de la thèse, qui est de questionner et de rechercher la « bonne 

combinaison » pour une articulation pérenne des territoires. Ce qui nécessite d’interroger les 

critères déterminants la cohérence territoriale, ainsi que ceux caractérisant sa durabilité. 

Gardons à l’esprit la comparaison, afin de percevoir les enjeux existants autour de 

l’articulation des territoires. Ainsi, se pose une première interrogation autour de l’énergie, du 

moteur, de la synergie nécessaire à l’articulation de ces territoires. Aux vues des analyses 

effectuées, il semble que la source d’énergie soit le développement durable, que le conducteur 

                                                 
2 FROMENT Roland, LERAT Serge, La France au milieu des années 80, Fondements et politiques 
économiques, économie et territoire, Montreuil : Bréal, 1986, 192 p. 
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de cette énergie permettant l’articulation soit la politique publique, et que la synergie pour la 

conservation de la dynamique de fonctionnement, soit l’évaluation. 

Ce constat interroge sur le fonctionnement ternaire : Energie / Conducteur / Synergie, associé 

au Développement Durable / Politique publique / Evaluation, qui renvoie à questionner  le 

concept / son application locale / et les outils d’évaluation, ainsi que l’ensemble des 

passerelles qui  existent entre ces concepts. Ainsi, on peut se demander en quoi le 

développement durable est, et/ou peut être une source d’énergie dans l’articulation territoriale, 

ce qui renvoie à une interrogation autour du concept, de son origine, de ses caractéristiques, 

de ses objectifs.  

De même, que questionner la politique publique comme conducteur d’énergie pour 

l’articulation territoriale, suppose de s’interroger également sur les critères déterminants une 

bonne politique publique, ainsi que sur les effets de cette politique sur l’organisation 

territoriale. Ainsi, comment utilise-t-elle le développement durable ? En fait-elle une source 

d’énergie pour l’action locale, pour la création de territoires, ou au contraire, montre-t-elle 

une faiblesse dans cette conduction ? 

A cela s’ajoute un questionnement autour de la synergie et de la durabilité de l’articulation 

territoriale. En effet, les territoires permettent-ils la mise en œuvre de la durabilité ? Ce qui 

interroge, d’une part sur l’intégration de l’évaluation au sein des politiques publiques et 

d’autre part, sur les outils mis en œuvre au sein des territoires. 

L’ensemble de ces questionnements, conduit à une interrogation centrale, rappelée dans le 

titre de la thèse : l’application locale du développement durable sur le territoire français, 

permet-elle une cohérence territoriale ?  

Et dans le cas, où elle présente des faiblesses, quelles sont les solutions envisageables pour 

permettre une meilleure articulation des territoires ? 

 

3. Organisation de la thèse. 

 

De façon à répondre à ces questionnements, il convient d’ouvrir le champ de la recherche à la 

géographisation des politiques publiques autour du développement durable, ainsi qu’aux 

enjeux que le concept peut engendrer au sein des territoires et des institutions qui les portent. 

Ainsi, la thèse est découpée en trois parties, chacune comprenant deux, voire trois sections.  

La première partie consiste à présenter le cadre dans lequel se place la thèse. Elle est 

consacrée à l’analyse et la compréhension théorique du concept de développement durable, à 

son origine, son évolution, et les mutations territoriales que sa mise place progressive au sein 
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des institutions publiques, a entraîné sur les territoires. La première section (S1), se concentre 

sur l’apparition du concept, alors que la seconde (S2) le définit et soulève les questionnements 

relatifs aux impacts que le développement durable engendre sur l’organisation territoriale 

française. C’est pourquoi, les notions de territoires et d’articulation territoriale seront abordées 

plus précisément dans cette section. L’analyse présentée dans cette partie, permettra de 

comprendre les enjeux du concept, et la complexité de son interprétation pour les décideurs du 

territoire. Cela ouvrira à une seconde partie, moins théorique, portant sur l’interprétation du 

développement durable par les collectivités locales, et l’existence d’un manque de cohérence 

dans l’application territoriale de celui-ci. C’est pour traiter de cette notion de cohérence 

territoriale que cette seconde partie sera divisée en trois sections. La première (S3) portera sur 

les outils développés aux différentes échelles institutionnelles (internationales, européennes et 

française), pour traduire le concept à l’échelle locale. Elle mettra en évidence les leviers 

réglementaires, économiques et incitatifs pour l’organisation locale du développement 

durable, La seconde section (S4) montrera la façon dont les collectivités locales utilisent ces 

leviers et intègrent le développement durable au sein de leur stratégie politique. Une analyse 

des différentes démarches de développement durable sur le territoire français, confirmera 

l’origine du concept, et sa forte relation au domaine de l’environnement. L’étude présentera 

les Agendas 21,  pour illustrer la mise en œuvre du concept, étant donné qu’il est déterminé 

par les Nations Unies comme étant l’outil de prédilection pour l’application du 

développement durable. La dernière section (S5) montrera que ces démarches, sont des 

programmes d’action, mais manque de cohérence territoriale, ne serait-ce que dans l’absence 

de leur évaluation. C’est pourquoi, une grille théorique présentera les éléments constitutifs de 

la cohérence territoriale, comme indicateurs de durabilité.  

La troisième partie de la thèse présentera un observatoire archétypique, Si cette partie reste 

théorique, car méthodologique, elle présente, toutefois, la solution envisagée par la thèse pour 

pallier le manque de cohérence territoriale 

Une première section (S6) montrera, à travers une étude menée à l’échelle de la France, que 

l’outil est répandu et connu des politiques publiques, et peut être envisagé comme structure 

d’encadrement, de pilotage pour faciliter et aider à la co-construction de territoires de projets. 

La section suivante (S7), présentera une méthodologie d’observatoire, fondée sur l’approche 

expérimentale, mettant en avant la participation, la coopération, la transversalité et 

l’évaluation, comme indicateurs de cohérence territoriale. Cette proposition s’appuiera sur 

l’exemple de l’observatoire de la fréquentation « Bountîle » comme illustration 

méthodologique. 
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L’organisation de la thèse, tente d’apporter une réflexion et un regard, quant à la 

simplification de l’articulation territoriale, et fait appel à une démarche spécifique et 

géographique, qu’il convient de préciser. 

 

4. L’apport de la géographie pour l’analyse du développement durable. 

 

Le développement durable est un concept qui revendique la recherche d’une approche 

globale, systémique et durable des activités humaines, à travers le temps et les territoires. 

Pourtant, si l’approche induite par ce concept est transversale, les domaines de recherche qui 

s’y attardent, le cloisonnent souvent dans un point de vue et une analyse spécifique, qui 

contribue à complexifier sa définition. 

Rares sont les géographes qui traitent du sujet (ELAME, 2002 ; MANCEBO 2006)3, si ce 

n’est pour compléter les manuels scolaires (PELTIER, 2003)4, ou bien traiter d’un territoire 

spécifique comme les estuaires du Cameroun ou du Gabon (ELLA ONDO, thèse, 2004)5. En 

règle générale, la recherche a tendance à expliquer les concepts ou les théories qui sont 

complexes et flous, par l’analyse d’exemples précis. Cette thèse s’inscrit dans la démarche 

inverse, où l’intérêt est porté à la théorie et non à la démonstration par l’application. Ainsi, 

elle s’oriente dans la théorisation et la conceptualisation d’un outil à travers l’analyse 

prospective et géographique du développement durable. 

Il ne s’agit pas de faire concurrence aux autres domaines, de remettre en cause les débats ou 

les définitions thématiques données sur le développement durable, ou même encore, de 

dénoncer un mode de développement plutôt qu’un autre. Non, l’objectif de cette thèse, n’est 

ni plus, ni moins, que d’apporter un regard géographique, général, transversal et global autour 

d’un sujet qui est souvent traité via l’application d’études de cas spécifiques et précises, sur 

des portions d’espaces limités. 

L’intérêt de cette recherche en détermine également les limites. Le choix, c’est spontanément 

porté sur une analyse globale et théorique, à la frontière parfois avec le concept ; le souhait 

                                                 
3 ELAME Esoh, Géographie du Développement durable, plaidoyer, Paris, Anthropos, 2002, 135 p. 
MANCEBO François, Le développement durable, A. Colin,  collection U, février 2006, 269 p. 
4 PELTIER Christian, Géographie : territoires, réseaux et développement durable : 1res et term. Agricoles, 
Dijon, Educagri, 2003, 376 p 
5 ELLA ONDO Thierry, Les estuaires du Cameroun et du Gabon : étude de géographie portuaire dans la logique 
du développement durable, Thèse de doctorat, dirigée par Jacques Marcadon, Université de Nantes, Nantes 2004, 
753 p. 
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étant de brasser les théorisations du développement pour cerner les principes fondateurs et 

questionner leur réalisation et leur degré de territorialisation. 

Elle vise à comprendre en quoi le développement durable, peut être à la fois l’outil créateur de 

territoires, et à la fois un facteur d’éclatement territorial. En effet, à travers les principes qu’il 

véhicule, le développement durable, est un vecteur important dans la formulation des 

territoires et de la territorialisation du développement. Toutefois, son interprétation par les 

collectivités locales, a tendance à engendrer une situation contraire. Ce paradoxe détermine un 

manque de cohérence entre l’action et les objectifs politiques, qu’il est intéressant de 

questionner. D’où le titre attribué à la thèse : « Application locale du développement durable 

sur les territoires français, vers une cohérence territoriale ? » 

Cette interrogation reflète la volonté de « géographiser » les politiques publiques de 

développement durable. « Cela signifie la formulation d’une véritable stratégie territoriale 

dans la formulation des politiques publiques, où le territoire, les territoires n’apparaissent 

pas exclusivement comme une contrainte à gommer pour uniformiser les objectifs recherchés 

par les politiques publiques, mais bien au contraire comme alliés ou cibles, qui contribueront 

à les rendre plus efficaces » (DIACT, 2007)6. 

C’est dans ce sens que la thèse interroge la cohérence territoriale, et tente d’apporter une 

réflexion concernant la géographisation ou la territorialisation des politiques publiques de 

développement durable. 

L’observatoire Stratégique de Développement Durable est l’outil préconisé, pour piloter, 

structurer, organiser la cohérence, diminuer les concurrences entre les territoires 

administratifs en les aidant à construire des stratégies communes autour du développement 

durable. De cette façon, les territoires « n’apparaîtront plus comme des contraintes à 

gommer », mais comme des outils et des vecteurs de projets collectifs, pour de réaliser la 

durabilité. 

Dans ce contexte, le développement durable devient un enjeu pour la recherche et les 

géographes ; dans le sens où il s’exerce au sein et à travers des territoires, influant, voire 

conditionnant leur évolution, leur évaluation et leur articulation dans le temps. 

Le géographe « travaille fondamentalement sur les différences territoriales, c’est même son 

sujet principal » écrit Roger Brunet, dans son ouvrage sur le développement des territoires, en  

2005. Il est vrai, que le géographe se plaît à schématiser, à illustrer, à dénoncer les 

complexités territoriales et les nœuds dans les articulations. Un peu à l’image d’un médecin 

                                                 
6 DIACT, HASS Sandrine, VIGNERON Emmanuel, Evaluation et Territoires (2007), La Documentation 
Française, juin 2007, 103 p 
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examinant minutieusement un patient, le géographe est penché sur les territoires, et, s’aidant 

d’une lunette pour observer les différentes échelles et changer de focales, il regarde, replace 

ses observations dans une dynamique multiscalaire,  et cherche à solutionner les problèmes 

spatiaux constatés, notamment à travers l’élaboration d’outils cartographiques, comme les 

Systèmes d’Informations Géo-référencés. 

Et c’est dans cette logique globalisante, et cette approche géographique que s’inscrit le 

questionnement de cette thèse. 

 

5. Méthodologie de la thèse. 

 

Si spontanément la méthode d’approche a été de prendre du recul par rapport à une 

thématique complexe, cette façon d’appréhender le sujet s’est rapidement avérée être une 

méthode de recherche (voir figure ci-dessous, concernant l’échéancier de la thèse).  
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� La démarche et le raisonnement suivi. 

 

La démarche employée a été, dans un premier temps, d’analyser le concept et de le définir en 

rapport avec les objectifs et les priorités qu’il défend et non en fonction de son degré 

d’opérationnalité territoriale. De cette façon, cela permettait d’obtenir le recul, nécessaire à 

l’observation, et à la compréhension du fonctionnement des politiques publiques.  

Dans un premier temps, il a fallu acquérir un certain nombre de données, relatives à 

l’environnement et au développement durable, et centrer le questionnement sur l’évolution et 

les objectifs déterminés par le concept. Ainsi, durant la première année de thèse, l’analyse 

s’est portée sur le recensement des pratiques de développement durable utilisées par les 
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collectivités locales, avec comme échantillon analysé, le département du Val d’Oise, où près 

de 400 acteurs de l’environnement (collectivités territoriales, associations et entreprises 

privées) ont été interrogés, de façon à connaître le degré d’intégration du développement 

durable au sein des décisions politiques. Sur le total d’enquêtés, seulement 35 enquêtes ont été 

retournées, les réponses étant exclusivement des collectivités locales. Le faible nombre de 

retour, peut s’expliquer de deux façons. D’une part, les modalités d’enquête n’étaient pas 

adaptées. L’envoi s’est effectué par voie postale, nécessitant un retour identique ; et il n’y a 

pas eu de relance auprès des 400 acteurs de l’environnement. D’autre part, l’enquête a 

démarré en 2004, sur un Département qui ne compte aujourd’hui que 3 Agendas 21 (dont 

deux sont communaux et un intercommunal), ce qui illustre le faible intérêt pour cette 

démarche. Toutefois, cette enquête a eu le mérite de révéler un paradoxe au sein des 

collectivités territoriales, entre celles qui, désintéressées, sont à peine informées sur le 

concept, et celles, qui sont dans la communication et la valorisation de leurs actions dites 

« durables ». De plus, à la question de l’évaluation de leurs démarches de développement 

durable, aucune des réponses ne donnent d’informations, ou prétend à une évaluation. 

Souvent, le caractère récent de l’application de la démarche, est la raison invoquée pour 

justifier l’absence de l’évaluation des projets et des politiques. Ce faible résultat d’enquêtes 

explique l’abstention de son traitement au sein de la thèse. Par contre, il a permis d’orienter la 

réflexion vers, notamment, l’évaluation, et l’interprétation du développement durable au sein 

des collectivités territoriales. 

Dans l’optique d’obtenir un terrain d’étude comme laboratoire d’expérimentation de la thèse, 

un partenariat a été proposé au Département du Val d’Oise en novembre 20047, autour d’une 

réflexion portant sur l’évaluation des politiques publiques d’environnement et de 

développement durable. Le souhait du Conseil Général du Val d’Oise, était davantage orienté 

sur la constitution d’une méthodologie d’action, intégrant les principes de démocratie 

participative. Sans écarter ce besoin, les recherches se sont poursuivies sur d’autres 

collectivités territoriales françaises, à travers notamment la participation à des colloques, 

nationaux et internationaux concernant la thématique du développement durable, dans 

différentes villes françaises. Les rencontres réalisées à l’occasion de ces échanges, ont 

confirmé la nécessité de concentrer les questionnements de la thèse autour de l’évaluation des 

politiques publiques de développement durable. De plus, les débats occasionnés, et les 

groupes de travail mis en place au sein des différents séminaires, ont montré la grande 

                                                 
7 Une proposition de recherche, accompagnée de plusieurs rencontres, a été proposée à l’Agence Départementale 
de l’Environnement, dont Rodolphe Vidal était directeur. 
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confusion d’interprétation du concept par les décideurs, les élus, mais également les différents 

acteurs du territoire. C’est pourquoi, rapidement, la volonté s’est axée sur la recherche de 

solutions pour aider à la compréhension du concept, à sa territorialisation, ainsi qu’à sa 

simplification, de façon à ce qu’il puisse être ressenti et perçu par les décideurs, comme une 

méthode décisionnelle, et non comme un simple principe d’action. 

C’est ainsi, que dès le deuxième semestre 2005, parallèlement au champ de recherche sur les 

politiques publiques d’environnement et de développement durable, l’investigation s’est 

menée également sur les différents outils territoriaux existants, aptes à réaliser les objectifs de 

la thèse. L’ « observatoire », s’est avéré être l’outil le plus utilisé, le plus global, mais 

également le plus pertinent pour l’intégration d’une politique de développement durable. 

C’est pourquoi, un travail de six mois de recherches, a été effectué sur un large nombre de 

collectivités territoriales françaises. Chaque Région, Département et ville de plus de 100 000 

habitants, a été questionné, soit directement à partir du site Web mis en ligne, soit par enquête 

téléphonique, quand cela le nécessitait (c'est-à-dire, quand certaines données manquaient ou 

pouvaient être mal interprétées). L’échelle intercommunale n’a pas été que faiblement 

étudiée, pour deux raisons. La première résulte du très grand nombre d’intercommunalités à 

l’échelle de la France ; au total au 1er janvier 2008, 2583 EPCI à fiscalité propre sont 

recensées, ce qui comprend 33 636 communes françaises différentes8. La deuxième étant liée 

au mode de représentation des données, choisi. L’échelle étant celle de la France, représenter 

l’échelon intercommunal avec pertinence semblait difficile. C’est pourquoi, le choix s’est 

porté au traitement de quelques exemples caractéristiques, pour illustrer ces collectivités 

territoriales. Suite à cette acquisition de données, qui ont été stockées sous Excel, puis traitées 

sous SIG, une enquête similaire a été menée, au sein des différentes institutions 

administratives, pour inventorier l’ensemble des démarches politiques, relatives au 

développement durable. Cette analyse a révélé une analogie entre les politiques 

environnementales et les politiques de développement durable, qui sont souvent liées, voire 

confondues ; et confirme l’origine et l’évolution du concept, issu de l’écologie, et de 

l’environnement. C’est pourquoi, les résultats présentés au sein de la thèse, mettent en 

comparaison les démarches environnementales, avec celles du développement durable.  

L’acquisition des données au sein des différentes collectivités locales s’est également étendue 

sur six mois, et à fait l’objet, d’une part de la constitution de tableaux chronologiques, 

répertoriant l’ensemble des instruments et outils politiques, utilisés aux différentes échelles 

                                                 
8 Données recueillies sur le site ADCF, le site de l’intercommunalité, www.adcf.asso.fr  
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internationales, européennes et nationales (voir annexe 1) ; et d’autre part, à la création d’une 

base de données Excel, qui a permis par la suite de traiter la donnée sous forme de tableaux et 

graphiques statistiques, ainsi que sous format cartographique. 

De la même façon que pour les observatoires, l’analyse s’est portée essentiellement sur les 

Régions, Départements et villes de plus de 100 000 habitants. Le choix, de cette échelle 

communale est lié à la réglementation en vigueur, qui favorise l’intégration du développement 

durable à ces échelles urbaines. Concernant l’échelle intercommunale, celle-ci n’est pas 

cartographiée à l’échelle de la France, mais sera abordée à travers l’exemple de l’Ile de 

France, ainsi que dans l’illustration d’une argumentation autour des pratiques de 

développement durable. 

A la suite de cette accumulation de données, une analyse a été menée, afin de confirmer ou 

d’infirmer des pistes de réflexion et d’orienter vers les solutions les plus adéquates pour 

répondre à la problématique posée. 

C’est ainsi, qu’à partir de septembre 2006 jusqu’en juin 2007, l’étude s’est concentrée sur le 

traitement de données, avec la constitution de grille d’analyse autour à la fois des démarches 

de développement durable, et des observatoires, ainsi que la réalisation de cartes thématiques 

construites sous les logiciels SIG Arcview, ou Philcarto, et mises en page sous Adobe 

Illustrator. 

Cette analyse a mené à la constitution d’un ensemble de données important, qui ont permis 

d’alimenter la réflexion de la thèse. Il faut préciser que la thèse ne met en évidence, qu’un 

faible pourcentage de l’ensemble de cette analyse et de ce traitement de données. 

Par la suite, la phase de rédaction a été entamée et s’est étendue sur une année, entre juin 2007 

et juin 2008. Si la période d’écriture peut paraître longue, elle s’explique par la vérification de 

résultats, ainsi que la remise à jour de certaines données. En effet, il faut préciser que le 

domaine des politiques de développement durable est en pleine évolution, et qu’il est difficile 

d’arrêter à un instant T, les données chiffrées. De même, il était nécessaire pour appuyer 

l’argumentation de la thèse, d’avoir des données récentes. C’est pourquoi, les dates 

concernant les démarches de développement durable, concernent les chiffres de 2007. Par 

contre, l’enquête menée auprès des différents observatoires français, a été réalisée en 2005, et 

il n’était pas envisageable de pouvoir la renouveler en 2007, en parallèle du travail de 

rédaction. C’est pourquoi, si ces données peuvent manquer d’actualisation, il faut retenir que 

l’objectif est d’illustrer une tendance, afin de démontrer l’utilité de la constitution de 

l’observatoire stratégique de développement durable pour la mise en œuvre de la cohérence 

territoriale. 
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De plus, il faut ajouter que ce travail d’acquisition de données, d’analyse, de synthèse et 

d’écriture, a été accompagné d’un travail de terrain qui s’est réalisé en écho à la démarche 

intellectuelle. 

 

� Le travail de terrain : l’expérimentation du raisonnement. 

 

L’approche globale du développement durable nécessitant une prise de recul par rapport aux 

fonctionnements territoriaux, le travail de terrain s’est réalisé sous la forme d’un nombre 

important de rencontres, d’entrevues, et de participation à des colloques ou à des 

manifestations politiques, présentant des stratégies dans le domaine de l’environnement, et/ ou 

du développement durable. 

Ainsi, c’est environ une dizaine de colloques de plusieurs jours, qui ont été réalisés (voir la 

liste et le détail en bibliographie). 

De plus, de 2004 à 2008, la participation aux Petits Déjeuners de l’Environnement, organisés 

par l’Agence Départementale de l’Environnement du Conseil Général du Val d’Oise, a été 

presque mensuelle. Ces manifestations politiques organisées selon les modalités de la 

concertation publique, présentent publiquement une action, un programme, un projet ou une 

stratégie environnementale envisagés ou réalisés par l’institution (principe de transparence). 

Elle se déroule en deux temps, avec tout d’abord, une présentation de la thématique 

environnementale choisie et partagée entre plusieurs interlocuteurs, ce qui permet de présenter 

un contexte. Un second temps est consacré au débat, aux discussions et échanges de point de 

vue. L’ensemble de ces Petits Déjeuners est pris en note, puis mis en ligne sur le portail du 

Département. La participation régulière à ces manifestations politiques, a permis de 

comprendre le fonctionnement de la participation publique, les attentes des différents acteurs, 

ainsi que les enjeux présents autour de la concertation. De même, que ces quatre années de 

suivi, ont permis de constater une évolution des préoccupations des décideurs, à travers le 

changement de thématique des Petits Déjeuners. Pour exemple, on peut citer le Petit Déjeuner 

sur « L’évaluation environnementale des politiques publiques : un pas vers le développement 

durable » présenté le 30 mai 2007. La communication publique autour de cette thématique, 

montre l’évolution des besoins, et l’ouverture des élus à des réflexions qui leur sont peu 

familières. C’est également, cet exemple, qui vient confirmer l’intérêt de la thèse et son 

inscription dans le contexte politique actuel. En effet, au lancement de la thèse, la proposition 

faite au Département du Val d’Oise sur la méthode d’évaluation, avait montré une certaine 

forme de résistance de la part des élus. La présentation du sujet, trois ans plus tard, en 
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concertation publique, confirme une évolution des mentalités et la perspective d’une 

intégration de l’évaluation au processus décisionnel. 

A ce premier travail de terrain, vient s’ajouter, la participation active, à des groupes de travail, 

comprenant différents acteurs du territoire, réunis pour co-construire une démarche 

d’éducation à l’environnement et au développement durable. Ces ateliers, animés de façon 

quasi hebdomadaire par les chargés de projet de l’Agence Départementale de 

l’Environnement, se sont étendus d’octobre 2005 à juin 2006, et ont montré l’intérêt et l’enjeu 

de la participation dans la construction d’une politique publique de développement durable. 

De même, cela a confirmé la nécessité de territorialiser les politiques publiques, de construire 

des territoires partagés, vécus et revendiqués par les acteurs. A l’inverse, ce travail de terrain a 

montré également les limites de l’intégration de la participation au processus décisionnel, où, 

malgré l’investissement et le travail réalisé par les acteurs, la décision revient à l’élu, et 

dépend fortement de la personnalité et des objectifs de celui-ci. Ainsi, cette étude a permis de 

comprendre le fonctionnement d’une politique publique, et d’orienter la réflexion vers la 

recherche de solutions alternatives et adaptables à ce contexte décisionnel. 

A ces études menées avec le Conseil Général du Val d’Oise, il faut ajouter les différentes 

enquêtes, entretiens et rencontres qui ont été effectués tout au long des recherches. Plusieurs 

entretiens se sont réalisés par téléphone, de façon à éviter un déplacement géographique, et 

lorsque la proximité du terrain et le contexte le permettaient des rencontres directes avec les 

interlocuteurs concernés, se sont organisées.  

Hormis pour le Conseil Général, où le choix du terrain, est essentiellement justifié par la 

proximité géographique, la sélection des différents exemples pris dans la thèse, est liée au 

contenu des démarches mises en avant par les collectivités locales. Toutefois, les exemples 

auraient pu être autres, et il faut voir dans la présentation des études de cas, l’illustration 

d’une tendance générale, et non la dénonciation d’une politique ou d’une collectivité locale en 

particulier. 

Il est certain, que le travail de terrain aurait pu être plus approfondi, et que les enquêtes plus 

nombreuses et faire l’objet d’une analyse spécifique. C’est pourquoi, il faut reconnaître que 

l’intérêt de cette thèse, qui est l’analyse globale d’une situation, en montre également les 

limites, à travers l’absence d’une recherche-action. 
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� Les limites de la thèse : la recherche- action. 

 

Proposer un outil de cohérence et d’organisation d’actions territoriales, sans pourvoir 

l’expérimenter, est une faiblesse dans la recherche, et fait partie d’une frustration évidente, 

mais inévitable. En effet, la problématique nécessitait une approche globale, une analyse et 

une compréhension des concepts, avant de pouvoir dégager les enjeux d’une application 

locale et proposer un outil comme une des solutions envisageables pour améliorer une 

situation actuelle. Tester la méthodologie avancée, présentait une étape supplémentaire dans 

la recherche, qui ne pouvait, malheureusement, pas être intégrée dans le temps de la thèse. 

C’est pourquoi, suite à une réflexion de recherche menée conjointement avec Solenn Le 

Berre9, en janvier 2008, l’idée a été de présenter l’observatoire de la fréquentation 

« Bountîle », comme exemple analogue à l’Observatoire Stratégique de Développement 

Durable. Les deux thèses10 portant sur une même problématique autour des observatoires et 

de la gestion durable des territoires, il semblait intéressant de partager la réflexion à un état 

avancé de la recherche. Le résultat de cette confrontation a montré que deux approches, 

pourtant opposées dans la méthode, pouvaient être complémentaires, voire même 

convergentes, et apporter une ouverture intéressante en terme de recherche. Dans le cas de 

cette thèse, l’étude part de l’analyse des principes généraux pour une proposition 

d’application locale (démarche descendante). Dans l’autre cas, la situation est inverse, et part 

de l’analyse d’une situation locale, pour l’expliquer via des principes théoriques (démarche 

ascendante).  La pertinence de ces réflexions, réside dans la proposition de l’outil, qui, malgré 

une méthodologie de recherche opposée, met en avant de grandes similitudes, tant dans le 

fond que dans la forme de l’observatoire. C’est pourquoi, aux vues de ce constat, il nous a 

semblé intéressant de produire une réflexion commune à l’interface entre les deux démarches 

autour de l’approche évolutive et expérimentale de l’observatoire. Si ce choix, permettait à 

Solenn Le Berre de confirmer via la théorie, un résultat local, en contre partie, la présentation 

de l’observatoire Bountîle palliait, ne serait-ce que partiellement, le manque de 

l’expérimentation de l’observatoire archétypique proposé dans la thèse. 

De plus, l’absence de recherche-action, n’est certainement pas la seule critique que l’on peut 

apporter à cette thèse. En effet, la généralité du sujet, même s’il offre l’avantage de présenter 

une réflexion transversale, omet obligatoirement l’analyse plus détaillée de certains domaines, 

                                                 
9 GEOMER LETG – UMR 6554 – CNRS, Docteur en géographie, 2008, Université de Bretagne Occidentale 
10 A savoir, celle qui est présentée ici, et celle de Solenn Le Berre, qui a été soutenue à Brest en juin 2008 (voir 
références, en bibliographie) 
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notamment économiques et financiers ou encore juridiques ou politiques. Toutefois, les 

références bibliographiques ne manquent pas dans ces domaines, et pourront compléter 

l’analyse proposée. De plus, l’objectif était d’apporter une analyse géographique et spatialisée 

des politiques publiques de développement durable, et non de concurrencer des domaines de 

recherche, qui ne sont pas de la compétence du géographe. Si la géographie s’alimente des 

autres sciences, elle ne peut avoir la prétention de les pratiquer. 

A cela s’ajoute, la durée de la thèse qui s’est étendue sur une période supérieure à celle qui est 

recommandée. Cette échéance s’explique en partie par les postes occupés en parallèle, qui ont 

nécessité un investissement temporel et personnel important. Les trois premières années ont 

été financées par un demi-poste d’ATER en géographie (Attachée Temporaire à l’Education 

et à la Recherche) à l’Université de Cergy-Pontoise, puis plus récemment, par l’acquisition 

d’un nouveau poste, en tant que coordinatrice du Master en alternance professionnelle, 

Management et Ingénierie des Services à l’Environnement (MISE) à l’Université de Marne-

La-Vallée. Ce nouvel emploi, débuté en fin de thèse, a reporté les projets de soutenance à la 

fin d’année 2008. 

Quatre années de recherche paraissent parfois longues et difficiles à mener, en parallèle 

d’activités professionnelles. Pourtant, du point de vue du thésard, le temps semble insuffisant 

par rapport à l’objectif de pertinence fixé en début de thèse. Ce qui a le mérite de montrer que 

la thèse se place dans « l’esquisse » d’une recherche, qu’elle n’est que l’introduction d’un 

sujet et d’un questionnement.  

C’est pourquoi, il conviendra de comprendre, à la lecture de cette thèse, qu’elle défend cet 

objectif de questionnement et de recherche, qu’elle tente d’afficher un regard original sur un 

contexte et des enjeux actuels, et qu’elle n’a pas pour prétention d’apporter des solutions 

« miracles » à une situation complexe. 
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Préambule 

 

La notion d’environnement est une préoccupation sociétale relativement récente, apparue dans 

les années 1970, à la suite des premiers grands incidents écologiques qui ont entraîné des 

manifestations publiques mais aussi politiques importantes. 

Renvoyant à la relation que l’homme entretient avec son milieu, l’environnement trouve son 

origine dans l’écologie, où l’analyse systémique des relations que les êtres vivants 

entretiennent avec leur territoire, va progressivement s’étendre à celle des sociétés humaines, 

et placer l’homme comme acteur essentiel du territoire.  

De l’analyse et de l’intérêt très local porté sur un écosystème, les concepts ont évolué en 

élargissant par expérimentation leur champ d’action, faisant naître des prises de conscience 

autour de la relation homme / espace. Ainsi, à partir des années 2000, les grands principes 

internationaux, positionnent l’espèce humaine comme noyau « dur » de l’espace et du 

territoire qui l’entoure et le constitue ; faisant naître le concept de « sustainable 

development », traduit en français sous le terme de « développement durable ». 

« Développement » et « durable », une antithèse en soi, un concept réunissant deux termes 

tellement généraux, tellement difficiles séparément à définir, qu’il devient impossible de 

trouver une juste définition pour l’expression qui les réunit. « Développement durable », un 

mot « valise » pour reprendre un terme utilisé par François Mancebo (2006); une sorte 

« d’Auberge Espagnole » des politiques publiques qui vont profiter de cette confusion pour 

impulser une nouvelle dynamique locale, pour relancer une synergie dans la décision et 

l’action, pour renforcer le lien entre les décideurs et les acteurs, faisant du développement 

durable une nouvelle idéologie politique. 

Accompagnés d’un panel d’outils réglementaires, économiques, destinés à sensibiliser les 

acteurs du territoire, le développement durable tente de concilier valeurs conceptuelles et 

application territoriale en impulsant le concept aux collectivités locales à travers des leviers 

environnementaux, leur relayant la responsabilité de les adapter aux principes de 

développement durable. Mais comment peut-on appliquer un concept dont on connaît mal la 

signification, et qui est tellement englobant qu’on finit par ne plus savoir ce qu’il représente, 

ni les objectifs qu’il défend. Pourquoi, aujourd’hui ne parle-t-on plus que de ce concept, au 

point qu’il en devient le mot pour justifier l’action ? 

C’est pourquoi, il est important, avant même d’entrer dans l’analyse des pratiques de 

développement durable sur le territoire français, de comprendre ce qu’il est réellement. 
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Comment ce concept est né, pourquoi et de quelle façon a-t-il évolué, et surtout comment est-

il perçu et véhiculé par les pouvoirs publics ? 

Ainsi nous aborderons dans une première partie la naissance du développement durable, né 

des préoccupations environnementales du début du XXe siècle (1) ; puis nous tenterons de 

comprendre ce qu’il est, à travers les valeurs qu’il véhicule et les définitions qui le 

caractérisent (2); de façon à analyser dans une dernière partie, les instruments qui sont utilisés 

par les pouvoirs publics pour impulser son application sur le territoire et qui soulignent le 

manque d’expérience des autorités dans ce domaine ainsi que les timides avancées qui sont 

engagées (3). 
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Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, et dans un contexte de reconstruction économique, 

les sociétés occidentales ont développé leurs connaissances scientifiques et techniques, 

utilisant leur savoir-faire pour améliorer la qualité de vie des habitants, accroissant les besoins 

et la demande des populations, sans réelle prise de conscience des conséquences et des 

répercussions que appel à l’exploitation et à la consommation pouvait engendrer aux 

différentes échelles territoriales. 

A partir des années 1970, la constatation de la dégradation de l’environnement et la forte 

croissance de la population mondiale, amènent le Club de Rome, à demander en 1968 une 

étude prospective sur les conséquences du maintien de la croissance, sur les ressources, le 

développement industriel, la pollution et la population. En 1972, émerge « Halte à la 

croissance » du Massachussetts Institute of Technology, qui mène à la conclusion que de 

profonds changements de comportements s’avèrent nécessaires pour éviter une catastrophe 

économique et sociale vers le milieu du XXIème siècle. A l’issue du rapport, ces auteurs 

recommandent de miser sur un contrôle de la population mondiale, sur la réduction de 

l’utilisation des ressources non renouvelables, sur le développement économique, sur la 

maîtrise de l’énergie et sur l’éducation des citoyens à l’environnement. Bien que ces 

perspectives soient extrêmes, elles ont eu le mérite d’éveiller les consciences politiques, qui 

dès lors, s’emparent des concepts pour développer de nouvelles valeurs politiques, faisant de 

l’écologie dans un premier temps, puis l’environnement par la suite, un élément indispensable 

à l’épanouissement sociétal.  

 

1.1.De l’écologie à l’environnement, la naissance d’un concept. 

 

L’histoire de l’environnement ou « l’éco-histoire » pour reprendre l’expression des historiens 

R. DELORT et F. WALTERi, commence à partir des années 1970, date à laquelle naît une 

conscience collective de l’environnement, due en partie à la croissance mal gérée d’un 

progrès à la fois scientifique, économique, et démographique. 

 

1.1.1.   Le contexte de la naissance des préoccupations environnementales. 

 

La révolution industrielle, qui a marquée les XVIIIe et XIXe siècles, est un moment charnière 

dans l'histoire de l'Occident, et a donné lieu à des mutations techniques, économiques et 

sociales importantes, bouleversant les structures et les politiques des Etats européens. 
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La première révolution industrielle naît en Angleterre (1730-1803). Cette période voit 

s’accroître le nombre d’entreprises et s’intensifier les méthodes de production, notamment 

grâce à l’utilisation de la vapeur, qui modifie la structure de la manufacture, désormais 

centrée autour de la source d'énergie. 

Cette apparition rapide de l’industrialisation est suivie de près par une révolution technique 

qui approfondit l’effet de la première avec le développement de nouvelles technologies telles 

que l'électricité, et la multiplication des machines en usine. 

Petit à petit, cette course à la technicité accroît les besoins énergétiques des sociétés, qui pour 

compenser ces manques, se tournent vers de nouvelles sources d'énergie, dont le pétrole et 

l’électricité hydraulique.  

A partir de la fin du XXe siècle, pour accentuer la production, les populations occidentales ont 

recours pour la plupart d’entre elles, à l'énergie nucléaire, dont les techniques sont en pleine 

évolution; ainsi qu’à des sources d'énergie primaires, qui s’ajoutent à l’exploitation  des 

ressources naturelles dont les stocks disponibles s’épuisent progressivement. 

Dans le contexte des Trente Glorieuses et du baby-boom de l’après guerre de 1945, la 

croissance démographique de la population mondiale ne cesse d’augmenter. Chaque année le 

monde s’accroît de près de 60 millions de personnes, ce qui correspond à un taux de 

croissance de 2,2% par an (BRUNEL. S, 2005)ii. Une nette cassure entre le Nord et le Sud, se 

fait ressentir, avec d’une part les pays développés qui rentrent dans une phase de 

vieillissement de leur population, et d’autre part les pays dits « pauvres », qui connaissent 

l’apogée de leur croissance démographique. Une croissance démographique qui est d’autant 

plus forte que ces pays bénéficient des progrès techniques et médicaux des pays occidentaux. 

Parallèlement à cette croissance record, les sociétés développées admettent que les ressources 

de la Terre sont limitées. Cette prise de conscience accompagne la crise de l’énergie qui va se 

traduire en 1973 par le quadruplement des prix du pétrole, confirmant ainsi l’hypothèse émise 

par les sociétés occidentales : la perte du maintien des modes de production et de 

consommation, est en partir liée à une pression mondiale sur les ressources alimentaires et 

énergétiques. C’est dans ce contexte que rejaillit le mouvement malthusien et le « principe de 

population » qui considère que la croissance de la population est plus rapide que celle des 

moyens de subsistance, ce qui entraîne un frein au développement. Ce principe prône la 

« croissance zéro », et la limitation des taux de natalité (VIVIEN F.C., 2006)iii . 

Accompagnant cette crise démographique, un constat est porté en ce qui concerne les effets 

néfastes d’une industrialisation mal contrôlée. Les associations de consommateurs dénoncent 

l’utilisation abusive des produits chimiques et dérivés dans l’alimentation (additifs, colorants, 
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conservateurs…) et dans la production (engrais, pesticides, rejets de gaz toxiques, pollutions 

chimiques des eaux de surface…). Il faut dire, que les naufrages de pétroliers se succèdent 

dans cette même période, avec en 1967 le Torrey Canyon, en 1976 l’Olympic Bravery et en 

1978, l’Amoco Cadiz qui viennent noircir les côtes bretonnes et de la Manche, ainsi qu’en 

1989, l'Exxon Valdez (Etats-Unis) qui s'échoue en Alaska. A cette pollution visible, vient 

s’ajouter en parallèle, la peur de la mise en place de nouvelles énergies peu contrôlées et mal 

testées, avec les accidents nucléaires de Three Mile Island en 1979, et de la centrale de 

Tchernobyl en 1986. 

De même, la fin des Trente Glorieuses, marque la naissance d’une période de rupture entre les 

gains de productivité et les hausses salariales, avec l’épuisement du système fordiste qui 

marquera l’apparition d’un chômage de masse, propice aux remises en questions d’un 

fonctionnement industriel jusque là jugé sans failles. C’est dans ce contexte que les 

mouvements environnementaux et écologiques vont apparaître, dénonçant un mode de 

production et de consommation estimé dangereux pour les êtres vivants. D’une conception 

plutôt « esthétique » de la nature, perçue alors comme un monde où la présence de l’homme 

n’est pas visiblement marquée, on passe à une approche scientifique de ce monde dit 

« naturel ». 

 

1.1.2. La systématisation du milieu naturel : la naissance de l’écologie. 

 

La constatation de dégradations portées sur des espaces précis du globe, va provoquer des 

réactions écologiques de la part des naturalistes et des scientifiques qui mettent en lumière la 

nécessité de protéger le milieu naturel, et de sauvegarder les espèces vivantes, et ce dès le 

XVIII e siècle, où les expéditions scientifiques, de plus en plus nombreuses, inquiètent déjà les 

naturalistes de l’époque, notamment en raison des dégâts qu'elles entraînent sur le milieu 

(John MUIR, 1838-1914)11.  

A partir des années 1800, les explorateurs comme Alexander von Humboldt ou Aimé 

Bonpland (1816-1831)iv cherchent à expliquer la distribution géographique des espèces 

biologiques en s'appuyant sur les données géologiques, et font naître la biogéographie. De 

même, Charles Darwin, avec sa théorie de l’évolution, tente d’expliquer l’origine des espèces. 

La communauté scientifique prend progressivement conscience, qu’au-delà d’un aspect 

naturel et paysager, les éléments constitutifs d’un milieu sont en interaction les uns avec les 

                                                 
11“American forests”, Atlantic Monthly , No. 80, 1897 August. (Muir revised this article as chapter 10 of Our 
National Park) 
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autres et que tout est étroitement lié. Ces réflexions vont enrichir les connaissances acquises 

sur le milieu naturel, et vont donner naissance progressivement à l’écologie. 

 

1.1.2.1. L’écologie fixiste : une construction théorique cohérente. 

 

L’écologie est une science vraisemblablement apparue en 1866, avec le biologiste allemand 

Ernst Haeckelv, à travers son ouvrage Morphologie générale des organismes, qui détermine et 

annonce le terme «écologie» à partir des mots grecs « oikos » («maison» ou «habitat») et 

« logos » («science»). Haeckel définit l’écologie comme la « science globale des relations des 

organismes avec leur monde extérieur environnant, dans lequel nous incluons au sens large 

toutes les conditions d’existence » (LAMY., 2001)vi. Déjà apparaissent dans cette première 

définition de l’écologie, deux aspects fondamentaux : la notion de « relation », et celle de 

« monde extérieur environnant ». Le terme de relation peut être rattaché à celui d’échanges ; 

que les êtres vivants, entretiennent avec le territoire physique et naturel qu’ils occupent et / ou 

fréquentent.  

C’est une « science des écosystèmes » (BRUNET R, 2003)vii, dans le sens où elle analyse des 

systèmes « naturels ». L’écosystème, baptisé ainsi par le botaniste anglais Arthur Georges 

Tansley (1923)viii , est définit comme étant un système localisé, organisé et fonctionnel entre la 

biocénose et le biotope, c’est à dire entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Le terme 

« système » est emprunté du grec et signifie la «réunion en un corps de plusieurs choses ou 

parties» 12. Il devient par la suite au IV
e siècle en latin « systema », « assemblage », c’est à dire 

« ce qui tient ensemble » introduisant la notion d’une union voire d’une dépendance entre les 

éléments constitutifs de ce système ainsi qu’une notion d’équilibre avec la racine « histanai », 

ou « sta » (BRUNET R, 2003).  

Un système est donc dans son aspect scientifique une « construction théorique cohérente, qui 

rend compte d'un vaste ensemble de phénomènes ». Mais il s’agit aussi d’un « ensemble fermé 

d'éléments ou de relations, soustraits à toute autre influence que celle qu'ils ont les uns sur les 

autres »13. Partant de ces principes fondamentaux, l’écologie analyse plusieurs écosystèmes, 

prenant en considération les interactions existantes entre des systèmes fermés. C’est pourquoi, 

« l’écosystème pourrait (..) prendre place dans une échelle des systèmes (naturels) qui irait 

de l’atome à l’univers » (DROUIN, 1993)ix. 

                                                 
12 Dictionnaire étymologique de la langue française, http://www.cnrtl.fr/lexicographie  
13 Dictionnaire en ligne, Lexilogos. 
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Partant de ce principe, Michel Lamy, élargit la notion d’écologie à « la science qui étudie les 

interactions de toute nature qu’il existe entre les êtres vivants et leur milieu » (LAMY, 2001) 

(voir Figure 1, p). Il ajoute, concernant l’écosystème, que celui-ci fonctionne comme une 

cellule, grâce à l’énergie, et de façon cyclique. Il possède un début et une fin, où « la matière 

qui naît est égale à la matière qui meurt » (LEMEE, 1967)x. Cette matière, pour évoluer, 

nécessite un apport énergétique extérieur au système et sans lequel celui-ci ne pourrait pas 

fonctionner, d’où une dépendance entre les systèmes. 

 

 
Figure 1 : L’écologie scientifique : l’analyse ascendante de différents écosystèmes 

(Réalisation : AS Muis, thèse 2007) 

 
La figure 1 illustre l’écologie scientifique telle qu’elle est définie précédemment, avec une 

analyse qu’on pourrait qualifier d’ascendante, puisqu’elle se réalise à différentes échelles, 

partant de la plus grande (du milieu le plus petit) pour aller à la plus petite (au plus grand 

territoire). Chaque milieu, appelé « contenant »14 dans le sens où il contient des espèces 

vivantes nommées à leur tour « contenu », est étudié séparément. 

Cependant, si un système est marqué par un début et une fin, s’il s’agit d’analyser le 

« milieu » des espèces vivantes, quels sont les critères qui le délimitent et le déterminent ?  
                                                 
14 Michel Lamy emploie ces termes dans son ouvrage de 2001, mais ne mentionne pas la source. 
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1.1.2.2.L’écologie générale : l’analyse systémique multiscalaire des territoires. 

 

Une des caractéristiques majeures de l’écologie réside dans le fait qu’elle part d’un milieu 

pour en étudier les composantes vivantes et minérales, et leurs échanges allant même jusqu’à 

l’analyse de microécosystème ou synusie. Le point de départ du système étant ce que les 

écologistes déterminent comme le « milieu » de vie de l’espèce ou le groupement d’individus 

étudié. Mais un espace délimité et caractérisé n’est-il pas un territoire ? Ce qui distingue le 

« territoire » du « milieu » sont les limites auxquelles il renvoie, qu’elles soient naturelles ou 

déterminées par une population. 

L’emploi du terme « milieu », souvent utilisé de façon un peu « générique », doit être précisé. 

Du point de vue de la biologie, le milieu est « l’ensemble des circonstances qui entourent et 

influencent un être vivant » (GEOFFROY DE SAINT-HILAIRE , 1831)xi. Il faut comprendre par 

cette définition, la relation de dépendance qui se crée entre un espace physique et une espèce 

vivante. Dans ce sens, l’écosystème sera le territoire « vital » et nécessaire de l’espèce sans 

lequel elle ne peut survivre et / ou évoluer. 

Par contre, si l’on se place du point de vue de la géographie, le milieu se définit toujours par 

rapport à quelque chose ou à quelqu’un ; par rapport à un lieu, une activité, une personne ou 

un groupe social. « Le milieu n’existe pas en soi, il est milieu de quelque chose ou de 

quelqu’un » (BRUNET, 2003). Il se détermine par rapport à un référentiel central, au sens 

large du terme. 

Dans le cas de l’écologie, il s’agit donc de déterminer une ou plusieurs espèces vivantes à 

analyser, espèces qui deviennent le référentiel d’une zone qui sera plus ou moins étendue en 

fonction de l’influence qu’elles y exercent. 

L’écologie distingue des systèmes différents en fonction des espèces vivantes et du milieu 

qu’elles occupent, et qui sera plus ou moins étendu, en fonction de l’espèce étudiée et du lieu 

géographique.  Les limites de ces systèmes, de ces territoires biologiques et écologiques 

superposent des niveaux d’échelle d’analyse différents. En partant d’une typologie définie sur 

un modèle croissant, on trouve dans un premier temps le microécosystème cité 

précédemment, puis le système ou écosystème, et à un niveau supérieur le biome, qui est une 

formation écologique présentant un aspect homogène sur une vaste surface. C'est le cas des 

grands ensembles biogéographiques comme les forêts, la toundra, ou la savane par exemple. 

L'ensemble des biomes, c'est-à-dire l'ensemble des lieux où il est possible de vivre, de se 

nourrir et de se reproduire, constitue la biosphère; limitée en altitude par les plus hautes 

montagnes et par l'atmosphère. 
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D’une écologie fixiste, attachée à l’analyse d’un milieu, on a évolué vers une écologie 

générale ou fondamentale (BARBAULT, 2000)xii, où il s’agit d’étendre le cadre de l’analyse 

en prenant en compte toutes les interactions quelles qu’elles soient, entre les individus et leur 

milieu, aux différentes échelles d’analyse, et entre les écosystèmes (voir Figure 2, ci-dessous).  

 

 
Figure 2 : L’écologie générale : l’analyse systémique muliscalaire 

(Réalisation : AS Muis, thèse 2007) 

 

L’écologie générale considére qu’un écosystème défini à partir d’un référentiel et d’un milieu 

précis (voir Figure 2), entre en interaction avec d’autres écosystèmes, et qu’une modification 

apportée à l’un entraîne des perturbations à d’autres échelles. D’où le fait, que l’analyse 

ascendante des écosystèmes devienne multiscalaire. 

C’est de cette écologie générale, appelée aussi écologie « évolutionniste » (LAMY, 2001), 

qu’est née l’écologie humaine qui étudie les interactions de l’homme avec son milieu, 

s’ouvrant à l’écologie urbaine et / ou l’écologie factorielle. 
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1.1.2.3. L’écologie humaine : un premier pas vers l’environnement. 

 

Certains auteurs (BARBAULT, OLIVIERxiii ), montrent que l’écologie humaine est l’étude 

des interactions de toutes natures qui existent entre l’espèce humaine et son milieu. La société 

devient l’écosystème étudié, et l’homme le référentiel, l’élément d’analyse. On parle même d’ 

« écosystème humain » (BARBAULT, 2000). 

Pour Michel Lamy, l’écologie humaine consiste à partir de l’analyse biologique et 

physiologique de l’homme, de son évolution et des échanges qu’il entretient avec son espace 

environnant. Il conceptualise ce système sous la forme d’enveloppes écologiques, partant du 

corps humain (la peau, les vêtements) pour s’étendre à son espace personnel et son 

« territoire » qu’il rapproche du territoire animal, le qualifiant « d’éco-éthologiste ». Il 

s’appuie sur les recherches de Sommer pour définit l’espace personnel comme étant  la 

« distance qu’un organisme place habituellement entre lui et les autres organismes » 

(SOMMER, 1969xiv), c’est à dire la limite que l’on établit entre soi et un autre, sa « bulle » 

pour reprendre une expression de l’auteur. Cette limite dépendra de la perception que l’on a 

de son environnement proche à un moment donné et dans un lieu donné, ce qui évoluera en 

fonction d’un certain nombre de paramètres (l’âge, le sexe, le poids, la taille, le contexte 

socio-économique et culturel). Lamy rapproche cet espace personnel du territoire animal, où 

en fonction d’une proximité plus ou moins menaçante avec un autre individu, ou en tout cas 

perçue comme telle, l’être humain réagira d’une façon instinctive. 

L’écosystème humain était autrefois essentiellement réduit à la maison, considérée comme 

une « niche écologique » aménagée et artificielle. Aujourd’hui, « la ville est devenue 

l’environnement naturel de l’homme » et l’écosystème humain s’est étendu non plus à la 

maison, mais à la ville ; faisant évoluer le terme d’écologie humaine à celle « d’écologie 

urbaine » ou à celui « d’urbanologie » pour les architectes.  

L’écologie urbaine est un courant sociologique qui débute aux Etats-Unis en 1892, lorsque le 

premier département de sociologie est créé à l’Université de Chicago aux Etats-Unis. Ce 

mouvement, initié par l’Ecole de Chicago15, connaît son apogée dans les années 1920 et 

s’inspire de l’approche écologique scientifique pour étudier et analyser les comportements 

sociaux qu’il associe à la morphologie et à la structure urbaine.  

                                                 
15 En réalité, il existe deux Ecoles de Chicago en urbanisme, une en architecture et une en sociologie. L’Ecole 
architecturale se situe entre les années 1980 et 1910 et, est plus connus pour ses premières constructions qui se 
réalisèrent à Chicago à la fin du XIX e siècle, et qui tiennent leur originalité à l’utilisation de matériaux 
modernes comme l’acier, le ciment ou le fer forgé (époque des premiers gratte-ciels et building américains). 
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Certains sociologues comme Robert Park, Ernest Burgess ou Roderick Mackenzie 

introduisent les bases d’une approche écologique de la ville, et prônent la « ville comme 

modèle spatial et comme ordre moral »xv. La ville est pensée comme un modèle systémique ; 

développé par l’homme, mais qui par son approche, va orienter celui-ci, modifier, interférer 

sur son comportement et ses choix de vie. La ville apparaît différenciée en auréoles 

concentriques et en secteurs correspondant à des classes sociales ; l’ascension sociale se 

traduisant par l’accès à la périphérie urbaine la plus lointaine. Ce système étant renouvelé par 

des classes moins aisées, qui elles mêmes évolueront vers les périphéries perpétuant ainsi le 

mouvement. 

De la même façon que pour l’écologie scientifique, l’écologie urbaine introduit la recherche 

d’un équilibre au sein du système urbain, entre une demande sociale pour une qualité de vie 

pérenne, et une croissance, un développement continu des activités urbaines (BERDOULAY, 

SOUBEYAN, 2002)xvi.  

On est donc passé de l’écologie scientifique qui prenait en considération systémique le 

territoire animal ou végétal, à l’écologie générale, puis humaine où l’analyse se cantonne au 

territoire de l’homme, partant dans un premier temps de sa « niche écologique », c'est-à-dire 

sa maison, pour agrandir l’analyse à l’espace dans lequel il évolue, à savoir sa ville. 

Cette nouvelle orientation de l’écologie vers les sociétés humaines urbaines, va donner 

naissance à deux courants distincts, d’une part, l’écologie scientifique et d’autre part, 

l’écologie politique. En effet, aujourd’hui on distingue les écologues des écologistes. Les 

écologues sont des scientifiques qui étudient le milieu, leur objectif est « de proposer des lois 

de structuration et de fonctionnement des communautés d’organismes en relation avec leur 

environnement » alors que les écologistes « citoyens, scientifiques ou non, s’engagent dans la 

bataille politique ou idéologique relative à la défense de l’environnement » (ACOT P., 

1988)xvii. Ils militent pour un milieu moins dégradé, plus protégé et moins dangereux, ils 

revendiquent un aspect politique de la nature, comme les associations de Greenpeace ou de 

WWF (World Wife Fund) qui ont été créées en 1971. 

 

Au XXe siècle, le mot écologie s’étend « à l’ensemble des préoccupations liées à la gestion 

de la « maison de l’humanité » (BRUNET, 2003), à savoir « la maison » de l’homme et de 

chaque être vivant, reprenant le sens étymologique du mot. L’évolution de cette science va 

intégrer progressivement l’homme dans l’analyse au même titre que les autres espèces 

vivantes. 
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Dans son approche systémique, et dans le fait qu’elle mette en avant la préservation des 

ressources, de la nature et des espèces vivantes, l’écologie va être une source d’inspiration 

pour les politiques publiques. C’est ainsi qu’apparaît en 1971, en France, le premier Ministère 

de l’Environnement, avec Robert Poujade à sa direction16. 

Partant du principe de conservation d’une espèce animale et/ou végétale par la préservation de 

son milieu physique, l’analyse systémique écologique va s’étendre à l’homme et à la 

conservation de son territoire par la préservation des éléments naturels qui le constituent, et 

donnent ainsi naissance à l’environnement. Ancré davantage sur la dimension territoriale, sur 

laquelle nous reviendrons plus amplement par la suite, l’environnement va être saisi par les 

politiques locales, devenant un outil pour redynamiser l’action locale. 

 

1.2. L’environnement : la naissance de l’approche territoriale 

 

Que doit-on comprendre de l’environnement aujourd’hui ? Si l’on en croit Mirenowicz et 

Garnier (1989) xviii , l’environnement est un domaine « fourre-tout » qui se définit 

différemment en fonction de la thématique abordée. Dans son sens étymologique, il sous-

entend ce qui englobe l’homme, à savoir son cadre de vie. Puis le terme a dérivé pour 

comprendre l’ensemble des éléments naturels qui influent directement ou indirectement sur 

les sociétés humaines. Aujourd’hui, largement revendiqué par les politiques publiques, le 

terme s’est élargi à l’ensemble des politiques locales qui traitent des thématiques naturelles 

territoriales. Comment expliquer cette évolution ? Est-elle liée à la considération systémique 

et écologique étendue au territoire de l’homme? 

 

1.2.1.  L’environnement : le territoire de l’homme. 

 

Il n’existe pas de définition unique de l’environnement, terme que Jacques Theys qualifie à 

juste titre de « trop plein sémantique  » (THEYS, 2001) xix. 

 

1.2.1.1. Au départ, l’environnement est ce qui entoure l’homme… 

 

L’environnement est selon le Grand Robert « l’ensemble des conditions naturelles (physiques, 

chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes 

                                                 
16 Le Ministre est délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement. A compter du 1973, le Ministère obtient le plein exercice. 



 53 

vivants et les activités humaines ». Cette définition générale se cantonne aux externalités 

écologiques agissant sur le milieu de l’homme et ne traite pas des relations entre les deux. 

L’environnement, dans son sens étymologique signifie « ce qui nous environne et, de ce fait, 

agit plus ou moins sur nous » (BRUNET, 2003). Dans cette définition, Roger Brunet signifie 

par l’emploi de « nous » la position centrale de l’homme dans son milieu, et sous-entend que 

ce qui entoure l’homme fait son environnement.  

En-viron-ne-ment vient du terme « virer » (tourner) qui trouve son origine dans le grec 

« gyros » (cercle, tour) puis dans sa transformation latine « gyrare » et « in gyrum » ; dans le 

latin « virare », « vibrare » (tournoyer) ; dans le gaulois « viria » (anneau, bracelet). Les trois 

origines se sont mélangées avec le temps. De « virer », l'ancien français a fait « viron » 

signifiant « tour » ou « ronde ». Puis, le préfixe « en » a été ajouté à « viron » pour donner 

« environ » (entour, autour) (1080) qui provient de la transformation de « in gyrum » et de 

« envirum » (980) D'« environ » on a fait « environner » (faire le tour), attesté au XIIe siècle. 

Environ au pluriel « environs » signifiait « alentours ». Puis « à l'entour » a pris la forme 

d'« environneement » avec deux « e » (1154). Pour perdre son deuxième « e » et donner 

« environnement » (action d'environner, résultat de cette action) ou « environnements » 

(tours, contours, circuits, voire détours), au XIIIe siècle et au XVIe siècle. Durant toute cette 

évolution étymologique, de virer, viron, environ, environner, environneement, environnement, 

environment, la radicale « vir » a toujours signifié la forme du « tour » et de l'« arrondi », qui 

a donné entour, autour, contours, et par extension « tous les contours » voire l'« ensemble des 

contours ». Aujourd'hui la définition d'« environnement » traduit encore cette idée de « tour », 

d'« entour », d'« alentours », d'« autour »xx. Le « ce qui est autour », le « ce qui fait le tour », 

le « ce qui forme le tour » et le « ce qui est dans l'entour » traduisent bien le concept de 

« milieu » qui est « l’alentour du lieu », à savoir ce qui entoure l’homme (voir Figure 3, ci-

dessous).  
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Figure 3: L’environnement : l’ensemble des éléments qui environnent l’homme  

(Réalisation : AS Muis, thèse 2007) 

 

Cette notion de « tour », de ce qui « entoure » peut être comparé à l’écosystème constitué 

d’un début et d’une fin, et déterminé par des limites spatiales qui caractérisent un territoire. 

Le territoire est un terme communément utilisé pour désigner une portion d’espace. Pourtant, 

si, en effet, ce qui distingue un territoire d’un espace ou d’un milieu est les limites qu’il 

suppose, il faut comprendre du territoire qu’il présente des caractères particuliers (V. DE LA 

BLACHE, 1921)xxi. Un territoire peut être délimité de façon « naturelle » (territoire physique) 

ou bien être élaboré par un ou plusieurs individus, en fonction de critères spécifiques. Ce 

dernier aspect intègre la perception que l’homme a de l’espace sur lequel il vit. La notion de 

territoire comprend également l’appartenance et sa revendication, sa défense et sa protection. 

Et si l’exemple est aisé à trouver chez les animaux, il en est de même pour l’homme. C’est 

ainsi que Roger Brunet explique que « le territoire est à l’espace ce que la conscience de 

classe est à la classe : quelque chose que l’on intègre comme partie de soi, et que l’on est prêt 

à défendre » (BRUNET, 2003)17. 

Cette considération presque « affective » du territoire physique a contribué à la construction 

des territoires administratifs, apparus en France à la suite de la Révolution Française de 1789. 

C’est pourquoi, pendant longtemps le territoire été défini par rapport à ces caractéristiques 

administratives et institutionnelles où il renvoie alors « à une étendue de la surface terrestre 

                                                 
17 La notion de territoire sera reprise est approfondie par la suite, dans la deuxième partie. Elle sera toutefois 
omniprésente dans l’ensemble de la thèse comme élément fondamental du développement durable. 
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sur laquelle vit un groupe humain » et plus particulièrement « une collectivité politique 

nationale » (Le Robert, 1970).  

La prise en compte des composantes du milieu de l’homme via l’environnement, va inciter à 

l’organisation des territoires administratifs et institutionnels selon les thématiques 

environnementales spécifiques. C’est dans ce sens que François Mancebo explique qu’ « il 

n’existe d’environnement qu’autant qu’il existe des sociétés à environner » (MANCEBO, 

2006)xxii. 

La naissance de l’environnement va de paire avec celle de l’aménagement du territoire, qui 

tente, à travers des outils de planification, d’agencer les territoires et d’organiser ses 

composantes. L’environnement apporte à l’aménagement une dimension écologique du 

territoire, et la relation Environnement / Aménagement, donne l’opportunité aux politiques 

publiques locales de justifier l’action, notamment à la dénonciation des impacts 

environnementaux sur la qualité de vie de l’homme. 

 

1.2.1.2.. ….Puis l’environnement devient ce qui influe sur l’homme et la 

qualité de son cadre de vie. 

 

Le terme anglo-américain « environment » repris par Carlisle en 1825 et Spencer en 1855 est 

directement tiré du vieux français « environnement ». La première définition technique anglo-

saxonne d’ « environment » est apparue dans les années 1920 où elle concerne alors les 

conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologique) 

susceptibles d'agir sur tous les organismes vivants et les activités humaines. Certains auteurs, 

comme Pierre André précisent qu’au-delà d’un milieu qui entoure une personne ou un groupe 

de personnes, l’environnement se caractérise par un ensemble d’éléments naturels et 

artificiels. En effet, il s’agit pour cet auteur de : 

«    -  ce qui entoure et ce qui constitue le voisinage 

- l’entourage d’une personne, milieu dans lequel elle vit 

- l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui conditionnent la vie humaine. » 

(ANDRE et al, 2003) xxiii  

Il ne s’agit donc plus seulement d’analyser le milieu artificiel et naturel qui entoure l’homme, 

mais de comprendre en quoi il conditionne son existence.  C’est en cela que son approche est 

comparable à celle de l’écologie, puisqu’elle induit une analyse systémique, mais au contraire 

de celle-ci, elle traite uniquement de l’homme en tant qu’espèce vivante. Trois composantes 

majeures de l’environnement sont donc introduites : une composante « sociale » voire socio-
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culturelle, une composante « urbaine » introduisant des sous-composantes comme 

l’économie, l’aménagement du territoire, la gestion et la politique ; et une composante 

« naturelle », à savoir les espèces floristiques et faunistiques intégrant l’espace vécu par 

l’homme (voir schéma). 

 

 
Figure 4 : L’environnement : l’ensemble des éléments qui entourent l’homme et qui influent sur son 

évolution et son épanouissement 

(réalisation : A.S. Muis, thèse 2007) 

 

La définition donnée par la Communauté Economique Européenne qui fixe, en 1991, 

l’environnement comme étant l’ « ensemble des éléments qui forment, dans la complexité de 

leurs relations, les cadres, les milieux et les conditions de vie de l’homme et de la société » 

(ANDRE, 2003), illustre bien la relation de dépendance qu’il existe entre l’homme et son 

territoire.  

L’expression « conditions de vie » employée dans cette définition fait appel à la notion de 

cadre de vie, en lien étroit avec la recherche d’une qualité de vie entre l’homme et son 

environnement. 

Le cadre de vie pourrait être déterminé comme étant l’ensemble des possibilités qu’un 

territoire offre à une population pour lui permettre de (se) construire, de vivre et de s’épanouir 

dans le temps et l’espace. C’est ainsi qu’Emmanuel Torees définit le cadre de vie, en montrant 

qu’« en tant qu’environnement subjectif, il comprend non seulement les objets, mais aussi les 
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modes de construction sociale de ces objets par la collectivité urbaine » (TOREES, 2002)xxiv. 

Il est donc déterminé à la fois par des critères spatiaux et physiques, mais aussi par un 

ensemble d’éléments qualitatifs variant d’un individu à l’autre, ou d’une société à l’autre. La 

qualité de vie renvoie à des questions de perception du cadre de vie. En effet, dans un 

contexte urbain, le cadre de vie est différent d’un quartier à l’autre, d’une activité 

professionnelle à l’autre, d’un accès plus ou moins facile aux services, et d’un ensemble de 

critères socio-urbains qui vont interférer sur l’utilisation et la fréquentation de l’espace 

environnant. Une des distinctions qu’il convient de faire entre les notions de territoire et 

d’environnement, est celle de l’échelle.  Le territoire comme « ce qui environne » incluent des 

limites, qui fluctuent selon la thématique ou le référentiel choisi. Toutefois, « ce qui 

environne » induit ce qui entoure, et donc ce qui est à proximité du référentiel. Alors que pour 

ce qui est du territoire, les limites sont liées à l’usage que l’on fait de l’espace. Un territoire 

est fonctionnel, l’environnement est un état de faits. 

Et que ce passe-t-il quand les politiques publiques tentent de s’approprier l’environnement 

pour en faire un outil de fonctionnalité territoriale ?  

 

1.2.1.3.  Aujourd’hui, l’environnement est repris par les politiques 

locales comme instrument pour l’organisation territoriale. 

 

De l’analyse du relationnel Homme / Territoire, Jean-Guy Vallancourt va préciser la 

définition de l’environnement, en ajoutant qu’il s’agit « d’un système organisé, dynamique et 

évolutif de facteurs naturels et humains où les organismes vivants opèrent et où les activités 

humaines ont lieu, et qui ont de façon directe ou indirecte, immédiatement ou à long terme, un 

effet ou une influence sur ces êtres vivants ou sur les activités humaines à un moment donné et 

dans une aire géographique définie » (ANDRE, 2003)xxv. Il fait ainsi apparaître des « effets » 

ou « influences » sur un territoire donné, incluant dans le mot même d’environnement, une 

notion d’externalité18, avec plus ou moins à moyen ou long terme, une dégradation du milieu 

naturel ou physique étudié. 

C’est sur cette notion d’ « incidences » que les pouvoirs publics vont déterminer 

l’environnement, orientant ainsi l’action environnementale vers la protection et conservation 

d’un cadre de vie territorial. C’est ainsi, que l’Union Européenne appréhende, à travers 

l’article 3 de la directive 85/337/CEE19, l’environnement, selon des incidences sur les 

                                                 
18 Ce terme est défini dans le paragraphe suivant. 
19 modifié par la directive 97/11 CE du 3 mars 1997 du Conseil de l’Union arrêté le 26 juin 1996 
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éléments physiques ou naturels. L’environnement est alors défini comme les « effets directs 

ou indirects d’un projet sur les facteurs suivants : 

- l’homme, la faune et la flore 

- le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage 

- les biens matériels et le patrimoine culturel 

- l’interaction entre les facteurs visés au premier, deuxième et troisième tirets » 

Dans cette réglementation, le terme de « projet » est introduit, visant par là directement les 

démarches publiques et privées entreprises par les maîtres d’ouvrage sur le territoire. Il est 

également détaillé et hiérarchisé l’ensemble des composantes environnementales, avec 

l’homme placé en première position des êtres vivants, les éléments physiques naturels suivant 

dans l’ordre de la typologie. De plus, cette directive met en évidence à travers l’emploi 

« d’effets directs et indirects », et d’ « interaction entre les facteurs », la notion d’externalité, 

et sous-entend par là, la nécessité de mettre en place des moyens et des outils pour les 

contrôler. L’externalité est un terme économique qui désigne les effets induits directement ou 

indirectement par un ou plusieurs éléments issus de l’activité humaine ou naturelle, sur un 

milieu donné. Ce terme, bien que peu utilisé en géographie, permet toutefois d’objectiver des 

résultats qui peuvent être positifs (externalité positive, avantage, bénéfice) ou négatifs 

(externalité négative, effets pervers). 

Certains auteurs (MIRENOWICZ, GARNIER, 1989)xxvi incluent dans le champ de 

l’environnement urbain (y compris dans sa dimension de cadre de vie) « celui des politiques 

locales qui sont menées en son nom », à savoir « tous les domaines que les municipalités 

elles-mêmes revendiquent sous ce vocable englobant, (…) la diversité de leurs approches, de 

leurs pratiques, de leurs préoccupations et de leurs priorités d’action ».  Il faut comprendre 

par là que les politiques publiques locales se sont appropriées le terme d’environnement, afin 

de justifier derrière une appellation commune, des approches sectorielles territoriales 

différentes, les englobant dans une démarche et / ou une politique identique.  

 

1.2.2.  L’environnement, un vaste champ d’actions politiques. 

 

1.2.2.1. La conservation en vue d’une protection : les débuts de 

l’expérimentation politique. 

 

L’environnement, tel qu’il a été décrit précédemment, offre une grande possibilité 

d’interprétations et d’actions pour les politiques publiques locales. Le fait que ce concept soit 
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né davantage d’une idéologie sociale rejetant une société matérielle et consommatrice, que 

d’une science méthodique et rationnelle, entraîne des interprétations aussi expérimentales que 

diverses sur le territoire local. 

L’expérimentation est l’ « expérience provoquée en vue d'observer le (ou les) résultat(s) 20». 

Il s’agit pour les décideurs publics de mettre en place des actions à partir d’incitations et 

d’orientations politiques et collectives sur un territoire donné, en vue de construire une 

politique spécifique et inscrite dans le temps. 

L’expérimentation naît de l’observation qui devient à la fois un moyen d’action et un moyen 

d’évaluation21. En effet, lorsqu’un phénomène naturel ou un accident intervient sur une zone 

naturelle fragilisée, les conséquences engendrées peuvent être dramatiques. L’observation des 

dégâts entraînent une décision politique, puis une action de façon à tenter de remédier au 

problème. L’observation de l’action menée, va conduire à une modification éventuelle de la 

décision, reconduisant à une autre action plus appropriée, c’est une évaluation. 

C’est dans ce sens qu’ont lieu les premières actions environnementales, qui se font à partir 

d’observations de dégradations sur un espace précis. Par crainte d’aggravations, les pouvoirs 

publics choisissent d’isoler, de figer en quelque sorte les espaces atteints, un peu comme s’il 

s’agissait d’une zone malade nécessitant d’être mise en quarantaine. C’est ainsi qu’est apparu 

le premier parc naturel national de Yellowstone au Etats-Unis en 187222. L’isolement permet 

de mieux surveiller, observer et conserver les éléments.  

La conservation se définit par l’ « action de maintenir hors de toute altération, dans le même 

état ou en bon état23 ». Il y a dans la notion de conservation l’idée que les choses sont d’une 

part figées, et d’autre part exclues de l’extérieur, mises à part du système général de façon à 

les protéger de toutes agressions éventuelles. D’où la mise en protection ou / et en réserve de 

certaines espèces comme le montre la loi du 19 mars 1902 relative à la protection des oiseaux 

utiles pour l’agriculture signée à Paris. 

C’est aussi ce qu’illustre le premier congrès international de protection de la nature qui se 

tient à Paris en 1923 (Paris) et qui donne naissance à la convention relative à la conservation 

de la faune et de la flore à l'état naturel en Afrique24. De même que la création de l'Union 

                                                 
20 Lexilogos, Dictionnaire de la Langue Française 
21 L’approche expérimentale comme moyen pour atteindre la durabilité, sera abordée plus amplement dans la 
troisième partie de la thèse. 
22 « Historique de la naissance du droit de la protection de la nature au niveau mondial », http://droitnature.free.fr  
23 Lexilogos, Dictionnaire de la Langue Française. 
24 Adoptée le 8 novembre 1933, à Londres. Cette mesure a été prise à la suite de la chasse excessive des grands 
mammifères africains, et surtout les éléphants, pour le commerce de l’ivoire notamment. 
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Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), à Fontainebleau, en 1948, marque le 

début d’une politique internationale pour la protection d’écosystèmes spécifiques.   

En outre, en France, l’application d’une conservation est davantage orientée vers les paysages 

ou les sites remarquables, que sur les espèces vivantes. En effet, à cette époque, commencent 

les mouvement associatifs25 qui dénoncent l’arrivée du tourisme et les impacts de certaines 

activités humaines sur des paysages spécifiques, comme celui de la Côte de Granite rose qui 

connaît dans les mêmes temps un développement important des exploitations de carrières26. 

Ainsi, après la loi du 30 mars 1887 qui fonde la notion de « patrimoine historique », la loi du 

21 avril 1906, institue la protection des monuments naturels et des sites, et donne naissance à 

la notion de patrimoine naturel. Elle sera reprise et complétée par la loi du 2 mai 1930 relative 

à la mise en protection des espaces naturels qui présentent un intérêt scientifique, pittoresque, 

artistique ou historique, national. Sur l’exemple de l’isolement de certains milieux naturels 

pour leur conservation, cette loi instaure le classement ou l’inscription de certains sites 

remarquables sur un inventaire national27. Les Côtes d’Armor, alors Côtes du Nord, ont été le 

premier département à classer un site, celui de l’Ile de Bréhat, en 1907. 

De même que la Société pour la protection des paysages de France, créée par Sully 

Prudhomme en 1901, a permis de faire remonter des observations aux institutions politiques, 

les aidant ainsi dans leurs décisions réglementaires. 

L’incitation réalisée à toutes les échelles, internationales et nationales a conduit à une 

prolifération des formes de protection, allant de la protection spontanée (réserves 

d’association, par exemple) à la protection réglementée (réserves naturelles nationales 

classées par l’Etat). En France, la première réserve naturelle est créée en 1961, sur le Lac 

Luitel dans le massif de Belledonne, au cœur des Alpes. Aujourd’hui, en 2007, on recense 320 

réserves naturelles en France dont presque la moitié est nationale28. 

A l’échelle internationale, est créé, en 1948,  l’Union Internationale pour la Conservation de 

la Nature (UICN), aussi appelée Union mondiale pour la nature, qui a pour mission d’inciter 

les sociétés internationales à conserver l’intégralité et la diversité de la nature. Elle élabore 

des politiques et des pratiques de conservation de la nature et de gestion des ressources 

naturelles (ANDRE, 2003). 

                                                 
25 Société Impériale Zoologique d’Acclimatation, en 1854, deviendra en 1960 la Société Nationale de Protection 
de la Nature. 
26Eva Quickert-Menzel,  http://www.ecologie.gouv.fr  
27 Les sites classés représentent aujourd’hui plus de 820 00 ha, soit 1,4% du territoire national (données du 
Ministère) 
28 Site des réserves naturelles de France (www.reserves-naturelles.org)  
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La mise en réserve d’écosystèmes fragilisés est la réponse que les politiques publiques ont 

choisie pour remédier aux problèmes de dégradation. Elle aurait pu être tout autre. Par contre 

le choix de cette action expérimentale a fait naître d’autres constats et d’autres besoins. 

Réaliser des réserves et des mises en protection est une chose, mais cela suppose une gestion 

et une organisation qui nécessite des connaissances et une méthodologie particulière. C’est 

pourquoi, de l’expérimentation les décideurs vont passer progressivement à l’organisation. 

C'est-à-dire au recueil d’informations en vue de construire une stratégie pertinente dans la 

mise en œuvre des réserves naturelles. C’est ainsi qu’est créée le 28 juin 1982 « Réserves 

Naturelles de France » qui est une association loi 1901. Elle coordonne et anime le réseau des 

gestionnaires de réserves naturelles et favorise les échanges de connaissances scientifiques et 

d'expériences de gestion, en France et tente de s’ouvrir sur l’étranger29. C’est aussi dans ce 

sens qu’a été créé le programme Man and the Biosphere (MAB) par l’UNESCO en 1974, à la 

suite de la Conférence Biosphère qui s’est tenue à Paris en 1968. Cette conférence préconise 

la mise en réseau de grandes réserves de biosphère pour véhiculer une connaissance 

écologique et sensibiliser à la protection de la nature, ce qui donne lieu au programme 

MAB 30. L’objectif de ce programme est de créer des réserves écologiques en fonction de 

grands écosystèmes « remarquables ». Elles sont aujourd’hui au nombre de 482 dans 102 pays 

différents (2005)31. C’est également sur le même modèle que s’est signée, le 16 novembre 

1972, la convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial, culturel et naturel, initiée par le 

Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), qui a amorcé le projet de 

convention sur la protection du patrimoine culturel32. C’est lui qui a en charge de recenser et 

de lister les sites qui requièrent une attention particulière. 

Ce choix d’agir via la protection va conduire à la création de territoires spécifiques nécessitant 

une gestion particulière. De la protection de quelques sites précis, l’approche va s’étendre à la 

préservation de territoires plus vastes et conduit les politiques à s’interroger sur la relation des 

écosystèmes les uns avec les autres. 

                                                 
29 JO 14 juillet 1982, créée alors sous le nom de Conférence Permanente de Réserves naturelles 
30 « How to reconcile the conservation and use of natural resources », www.unesco.org  
31 http://www.mab-france.org  
32 Site de l’UNESCO ; http://whc.unesco.org/fr/  
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1.2.2.2. De la préservation à la prévention, la mise en œuvre d’un cadre 

environnemental international. 

 

Dans la mise en œuvre d’une protection, il y a la conviction que la nature peut être maîtrisée 

par l’homme, et qu’il suffit pour cela d’isoler les zones touchées par une dégradation. Mais les 

catastrophes écologiques du milieu des années 1930 vont montrer que la mise en réserve ne 

Par exemple, entre 1934 et 1937, plus de deux cents orages de poussière s’abattent sur les 

Grandes plaines américaines, avec pour la seule année de 1938 environ 1,3 millions de km² 

(répartis sur seize Etats) de récoltes détruites. Ce phénomène, nommé le Dust Bowl a montré 

les limites d’une protection localisée. Ainsi, en 1936, la Commission des Grandes Plaines, 

souligne dans son rapport les effets des perturbations sur les équilibres écologiques, et 

l’illusion de croire que la nature peut être maitrisée. Suite à cet incident climatique, les Etats-

Unis, réorganisent la conservation dans une perspective plus large, et l’étende à des domaines 

jusque là mis de côté comme la protection agraire et celle des sols.  

De la protection, qui se caractérise par une action ponctuelle à un moment donné et sur un 

espace précis, on passe à la préservation qui est l’action de « garantir, mettre à l’abri ou 

sauver d’une chose néfaste, d’un danger, ou d’un mal » (LE ROBERT, 1970). La protection 

peut être une conséquence de la préservation, mais l’action de préserver introduit une 

préoccupation qui se situe en amont de l’action. La préservation peut être rapprochée de la 

prévoyance, où il s’agit de mettre en œuvre des moyens, comme la protection par exemple, 

pour « mettre à l’abri », sauver, un élément d’un autre. Il y a dans la mise à l’abri, l’idée d’une 

part,  qu’on isole une fois de plus l’élément touché et d’autre part, la présence d’un danger 

extérieur qui menace la survie de cet élément. Et ce qui est perçu, à cette époque, comme 

menaçant pour la nature et pour l’homme sont d’une part, les accidents climatiques et d’autre 

part, la production et la consommation industrielles qui, dans un contexte de Trente 

Glorieuses où elles atteignent leur paroxysme, vont pousser les universitaires, chercheurs, 

économistes et industriels à réagir pour tenter de lutter contre les dommages écologiques 

qu’elles entraînent. En effet, entre 1967 et 1970, quatre marées noires33 s’abattent sur les côtes 

essentiellement européennes, ce qui suscite la remise en question des modes de 

développement des sociétés occidentales. 

                                                 
33 1967 : Marée noire du Torrey Canyon en Angleterre, 120 000 T 
1968 : Marée noire du World Glory en Afrique du Sud, 45000 T 
1970 : Marée noire d’Orthello en Mer Baltique, 60000 T et marée noire de Polycommander en Espagne, 13000 
T. 
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Dans ce même souci de préservation, de plus en plus de décideurs politiques, ou d’organismes 

internationaux vont se regrouper pour réfléchir à des solutions communes afin de garantir un 

environnement de qualité aux populations. C’est ainsi qu’est créé en 1971 le Comité de 

l’Environnement (EPOC) de l’OCDE34, qui est chargé de débattre des problèmes 

environnementaux communs et d’encourager des actions et des stratégies communes. 

Toutefois, le véritable point de départ de la prise de conscience environnementale dans les 

politiques internationales prend effet lors de la Conférence de Stockholm sur l’environnement 

et le développement, qui a lieu du 5 au 16 juin 1972, et dont la devise est alors de « préserver 

et d’enrichir l’environnement »35 de façon à obtenir « une seule Terre ». Le premier sommet 

de la Terre s’ouvre en Suède grâce à l’initiative de Sverker Åström, alors directeur de cabinet 

du ministre des Affaires étrangères en Suède. L’objectif de ce premier regroupement qui 

réunit 6000 personnes dont des représentants de 113 Etats différents, est de créer une 

coopération internationale pour améliorer les conditions de vie de l’homme. Lors de cette 

première grande conférence, l'homme est considéré comme étant à la fois créature et créateur 

de son milieu, pouvant modifier et « transformer son environnement »36 , et engendrer des 

répercutions irréversibles sur le milieu qu’il exploite. L’environnement étant alors déterminé 

par deux éléments constitutifs : « l'élément naturel et celui qu'il a lui-même créé », à savoir 

les espaces artificialisés. Cette conférence met en évidence l’étroite relation d’interactivité 

entre environnement et développement, avec la nécessité, pour préserver la qualité de vie de 

l’homme, de concevoir des stratégies et de mettre en œuvre un développement socio-

économique équitable, et respectueux de l’environnement (SACHS, 1997)xxvii.  

« Nous sommes à un moment de l'histoire où nous devons orienter nos actions dans le monde 

entier en songeant davantage à leurs répercussions sur l'environnement. Nous pouvons, par 

ignorance ou par négligence, causer des dommages considérables et irréversibles à 

l'environnement terrestre dont dépendent notre vie et notre bien-être (…). Il existe de larges 

perspectives pour l'amélioration de la qualité de l'environnement et la création d'une vie 

heureuse (…). Pour jouir librement des bienfaits de la nature, l'homme doit tirer parti de ses 

connaissances en vue de créer, en coopération avec elle, un environnement meilleur. 

Défendre et améliorer l'environnement pour les générations présentes et à venir est devenu 

                                                 
34 Devenu depuis 1968, le Comité des Politiques d’Environnement (www.ocde.org)  
35 www.unesco.org  
36 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, La Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement, la Conférence de Stockholm, 1972. www.unep.org  
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pour l'humanité un objectif primordial (…)»37. Dans cet extrait de la déclaration de la 

Conférence des Nations Unies sur l'environnement, la relation homme / environnement et des 

impacts éventuels sur le territoire est mise en avant. Pour éviter cette dégradation du milieu 

« anthropique », le texte cautionne les actions de protection et l’amélioration des modes de 

consommation et de développement afin que les ressources naturelles soient préservées. La 

priorité n’est pas donnée à l’économie ni au développement, mais à l’environnement, perçu 

comme l’élément majeur pour une qualité de vie et un épanouissement optimal des sociétés 

humaines. C’est dans ce sens que va être rédigée la Déclaration sur l’Environnement qui se 

compose d’un préambule en 7 points suivis de 26 principes qui condensent l’essentiel des 

orientations actuelles en environnement. Ce document, qui n’a pas de portée juridique 

majeure, introduit pour la première fois un engagement morale de la part des pays membres 

qui s’entendent pour œuvrer en coopération sur un domaine qui, parce qu’il s’applique sur une 

échelle globale, concerne et préoccupe l’ensemble des pays internationaux. De façon à 

garantir une coopération environnementale optimale, le premier Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement (PNUE) est créé la même année. Son rôle est d’assurer la 

coordination des programmes relatifs à l'environnement des organismes des Nations Unies, de 

conseiller les organismes intergouvernementaux sur l'élaboration et l'exécution des 

programmes relatifs à l'environnement, et de présenter des propositions concernant la 

planification à moyen et long terme des programmes des Nations Unies dans le domaine de 

l'environnement38. 

A travers la mise en commun des situations, de l’analyse des incidences environnementales 

sur les territoires, les pouvoirs publics réalisent qu’ils doivent agir de « façon (à ce) que leur 

développement soit compatible avec la nécessité de protéger et d’améliorer l'environnement 

dans l'intérêt de leur population 39». Le développement des sociétés, compris dans son sens 

économique, est alors considéré comme responsable d’une dégradation de l’environnement et 

du milieu de l’homme. « Aujourd'hui, ce pouvoir qu'a l'homme de transformer le milieu dans 

lequel il vit, s'il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les peuples les bienfaits du 

développement et la possibilité d'améliorer la qualité de la vie40 » 

La Déclaration issue de cette conférence, insiste sur l’importance de prendre en comte les 

questions environnementales au sein des politiques décisionnelles. Il s’agit d’élaborer une 

                                                 
37 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, La Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement, la Conférence de Stockholm, 1972 
38 GEO-3 : Global Environnement Outlook, http://www.grida.no  
39 Principe 13, Déclaration de Stockholm sur l’Environnement. 
40 Préambule de la Déclaration de Stockholm sur l’Environnement. 
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nouvelle stratégie fondée sur l’utilisation judicieuse des ressources humaines et naturelles à 

l’échelle locale et régionale. 

Cette intégration du développement à l’environnement, implique par interaction, que s’il y a 

une dégradation sur le milieu (les ressources naturelles) ou sur les espèces vivantes (faune et 

flore), alors il y aura des répercutions néfastes sur l’homme et le développement des sociétés 

humaines (voir figure 5 ci-dessous). 

 

 
Figure 5: L’environnement : l’harmonisation des activités de l’homme avec son milieu 

(Réalisation A.S. Muis, thèse 2007) 

 

Cette double association entre le développement et l’environnement donne naissance à 

l’écodéveloppement, étape décisive dans l’intégration des approches environnementales, 

globales et transversales au sein du processus décisionnel. 
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1.2.2.3.  De la prévention à la préconisation, les débuts de la stratégie politique 

environnementale : l’écodéveloppement. 

 

L’écodéveloppement est un concept initié par Maurice Strong, (secrétaire général de la 

Conférence, 1972), qui le définit comme « des styles de développement écologiquement 

convenables ». Le concept sera par la suite repris et détaillé par Ignacy Sachs qui l’élargit à 

trois volets visant « à articuler le social, l'écologique et l'économique: les objectifs sont 

sociaux et éthiques, avec une contrainte environnementale, l'économie n'ayant qu'un rôle 

instrumental » (SACHS, 1997). Dans ce concept l’économie tient donc une place mineure par 

rapport à l’environnement et l’homme. 

L’écodéveloppement se caractérise par la prise en compte de cinq dimensions (sociale, 

économique, écologique, spatiale et culturelle) pour la mise en place d’un territoire 

« durable » ; la durabilité étant déterminée par l’équilibre maintenu dans le temps et l’espace 

entre le développement et l’environnement (voir figure 6 ci-dessous). 

 

 
Figure 6: L’écodéveloppement, un équilibre écologique, social et économique, pour une qualité de vie 

optimale et des territoires durables41. 

(réalisation A.S. Muis, thèse 2007) 

                                                 
41 D’après la notion d’écodéveloppement développée par Ignacy Sachs. 



 67 

 

La durabilité sociale selon, I. Sachs, consiste à construire une civilisation basée sur un partage 

équitable des ressources, et l’amélioration de l’accès aux richesses. La durabilité est définie en 

rapport avec l’équilibre idéal à trouver. 

La durabilité économique dépend d’une répartition et d’une gestion des ressources plus 

efficaces et d’un flux constant d’investissements privés et publics. Ce qui implique de changer 

les modes de fonctionnements économiques actuels. 

La durabilité écologique doit s’effectuer par une mise en valeur « du potentiel des ressources 

des différents écosystèmes », et par une minimisation des atteintes portées aux systèmes 

naturels dont dépend la vie sur notre planète. Il s’agit là de protéger à  l’échelle des 

populations animales, ou végétales, et non pas à celle d’un grand ensemble géographique. 

Pour I. Sachs, il s’agit aussi de limiter la consommation des combustibles fossiles et des 

autres ressources  facilement épuisables ou nuisibles pour l’environnement, en les remplaçant 

par des ressources renouvelables sans impacts néfastes pour la nature ; introduisant ainsi 

l’idée de ressources alternatives. 

De même il ajoute que pour obtenir une durabilité écologique, il faut intensifier la recherche 

des techniques propres et efficaces en ce qui concerne l’utilisation des ressources naturelles 

pour le développement urbain, rural et industriel.  

D’autre part, il insiste sur la nécessité de définir les règles pour une protection adéquate de 

l’environnement, et de trouver les bons instruments, les bons outils économiques, légaux et 

administratifs pour parvenir à cet objectif. Toutefois, l’échelle d’application de ces règles 

n’est pas mentionnée, ni même si tous les Etats ont et peuvent avoir les moyens (techniques, 

financiers et légaux) pour les appliquer. 

Pour l’auteur, il ne s’agit pas de s’arrêter seulement à ces trois volets, et il faut assurer une 

cohérence et un équilibre entre les différents territoires, c’est ce qu’il appelle la durabilité 

spatiale. Il détermine la durabilité spatiale par rapport à l’équilibre du couple villes / 

campagnes, dénonçant une situation actuelle avec : 

- une concentration excessive dans les métropoles,  

- une destruction des écosystèmes par les colonisations incontrôlées,  

et cautionne une agriculture moderne régénératrice et de l’agrosylviculture auprès de petits 

paysans en leur fournissant les moyens techniques appropriés, du crédit et un accès au 

marché. C’est ce qui donnera lieu par la suite au commerce équitable. 
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A cette durabilité spatiale, I. Sachs ajoute un cinquième et dernier volet concernant la culture, 

où l’écodéveloppement doit se traduire sur les territoires par une pluralité de solutions locales, 

propres à chaque écosystème, à chaque contexte culturel du site concerné. 

L’écodéveloppement, s’appuie sur l’écologie pour développer un concept basé sur : 

- la mise en place d’un développement économique plus respectueux du milieu naturel, 

des espèces de la faune et de la flore qui permettent la vie des écosystèmes et de la 

biosphère,   

- la protection et la mise en valeur de ces écosystèmes par la création de réserves, 

d’instruments de gestion appropriés, 

- le respect de l’homme et des sociétés, et des cultures 

Allant bien au-delà de la notion même d’environnement, l’écodéveloppement met en évidence 

le relationnel Homme / Territoire, et les influences qui s’exercent entre l’homme (activités et 

développement économiques) et le milieu qui l’entoure (milieu physiques et éléments 

naturels) et qui sont à l’origine du plus ou moins bon équilibre de son cadre de vie. 

Par son approche, l’écodéveloppement va introduire une dimension transversale à l’action 

locale, relançant une dynamique territoriale et locale, à travers notamment l’idée d’une 

coopération entre différentes entités administratives et territoriales. 

C’est ainsi que se tient, le 19-21 octobre 1972, le Sommet de Paris dont l’objectif est 

d’améliorer l’environnement au sein de l’Union Européenne42 dans un contexte d’expansion 

économique et d’amélioration de la qualité de vie. Cette conférence donnera naissance l’année 

suivante au premier programme d’actions environnementales européen, qui devient le premier 

document de référence commun aux pays membres pour orienter leur stratégie nationale en y 

intégrant l’environnement. 

 

1.2.3.  Définition de l’environnement. 

 

On remarque que du simple « mouvement » (tourner, tournoyer, faire le tour), à la simple 

« forme » (entour, contours, anneau) qui traduirait davantage un « contenant », le terme 

d'« environnement » a peu à peu désigné non seulement le mouvement et le contenant, mais 

aussi le « contenu ».  

 

                                                 
42 A cette époque il s’agit encore de la CEE (Communauté Economique Européenne), l’Union Européenne 
n’étant adoptée qu’en 1996. 
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1.2.3.1.L’environnement : un contenant et un contenu, un territoire et sa 

population. 

 

Sur l’exemple de l’écologie, l’environnement pourrait se définir par un « contenant », qui 

serait le territoire de l’homme, celui-ci restant le principal référentiel, et un « contenu », qui 

ne serait pas une espèce vivante déterminée, mais l’ensemble des thématiques, des 

composantes naturelles et artificielles qui caractérisent le cadre de vie écologique d’une 

société humaine (voir figure 7 ci-dessous). 

 

 
Figure 7 : Schématisation de la notion d’environnement 

(réalisation A.S. Muis, thèse 2007) 

 

Le contenu est défini par les exigences de l’homme ou d’un groupe humain, et des relations 

qu’ils entretiennent avec leur milieu. Celles-ci sont déterminées d’une part, par les 

caractéristiques individuelles d’une personne, son âge, son genre, son état de santé physique 

et mentale, sa scolarité, ses revenus, son origine technique et culturelle, sa marginalité, et 
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d’autre encore ; et d’autre part, par des caractéristiques collectives qui varieront en fonction 

d’un contexte géographique, culturel, politique, social et économique.  

Le contenant, c'est-à-dire le territoire, est quant à lui composé par : 

- des éléments urbains (réseaux de transports, l’habitat, paysages, infrastructures),  

- les dynamiques économiques (ensemble du système économique urbain et rural),  

- la politique et la gestion territoriale, 

- les éléments naturels (paysages, qualité de l’eau, de l’air, du sol, des ressources, 

pressions et externalités sur le milieu naturel),  

L’évolution du contenant et du contenu, dépend de la variabilité de leurs constituants et de 

leurs relations les uns avec les autres. Dans l’optique de trouver un équilibre, il s’agit de 

concilier et d’harmoniser l’ensemble des composantes du système « environnement », à 

savoir,  l’économie, les systèmes de gestion, les constituants socio-culturels, et où le milieu 

naturel peut répondre aux besoins de l’homme. Et cette notion d’équilibre, ne peut être 

atteinte que s’il y a aussi un équilibre à l’intérieur du contenant et du contenu. Si par exemple 

le milieu naturel est surexploité et mal géré par les politiques, alors la pérennité du contenu 

sera remise en cause. L’environnement est avant tout un système, et si l’un des composants 

est atteint, alors c’est l’ensemble du système qui est perturbé. C’est pour pallier cet aspect que 

le concept d’environnement préconise la recherche d’équilibre. Celui-ci est défini par la 

« position stable ou l’attitude d’un corps ou d’un objet dont le poids est partagé également 

des deux côtés d'un point d'appui, de sorte que ce corps ou cet objet ne bascule ni d'un côté ni 

de l'autre 43». Cette définition met en avant le caractère précaire et la fragilité de l’équilibre, 

qui est plus souvent une recherche qu’un état de fait.  

 

1.2.3.2.L’environnement, un outil des politiques locales pour une amélioration 

de la  qualité de vie. 

 

Il faut distinguer dans la notion d’environnement deux approches différentes qui influent sur 

son sens selon que l’on se place sous l’angle scientifique, qui s’appuie sur la sémantique du 

terme pour en définir ses composantes,  ou sous un point de vue politique, qui saisit un 

concept pour véhiculer des objectifs territoriaux. L’aspect empirique de l’environnement à 

l’inverse de celui plus scientifique et méthodique de l’écologie a conduit les politiques à 

rapidement opter pour l’environnement urbain, au détriment de l’écologie urbaine, l’un étant 

                                                 
43 avec la composition de « aequus » « égal » et  « libra »  « balance » (in CNRTL) 
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certainement plus adaptable à l’expérimentation politique que l’autre. Dans une interview 

d’Huguette Bouchardeau44 réalisée par C. Garnier et P. Mirénowicz45, on perçoit le point de 

vue du politique qui associe l’écologie urbaine à une « discipline « scientifique » en gestation, 

dont les contours sont flous, dont on attend ou dont on suppose qu’elle renouvellera certaines 

conceptions de la ville, et on espère aussi qu’elle transformera certains des modes de gestion 

et de planification urbaine » ; ajoutant plus loin que « l’écologie urbaine ne sera jamais 

qu’un des éléments d‘une politique d’environnement urbain », distinguant par là 

l’environnement de l’écologie. Peut-être ne faut-il voir dans cette distinction que la volonté de 

séparer la science de la politique, ou tout simplement de se détacher d’un terme récupéré par 

un parti politique militant : les écologistes. En France, le parti écologiste voit ses débuts dans 

les années 1970 avec dans un premier temps René Dumont46, le premier candidat écologiste à 

se présenter aux élections présidentielles après la mort de Pompidou. Le premier mouvement 

écologiste (ME) est créé en juin 1974 lors des Assises de l’Ecologie à Montargis. Il deviendra 

par la suite le Mouvement d’Ecologie Politique en 1980, avec pour représentant Brice 

Lalonde, en 1981, qui triple les scores aux présidentielles. A partir de 1982, le ME prend 

l’appellation  « les Verts Parti Ecologiste », puis celle des « Verts » un an plus tard.  

Il y a donc probablement, dans le choix du terme « environnement urbain » une volonté de 

montrer une généralisation des préoccupations urbaines, et de se distinguer ainsi d’une 

orientation politique propre.  

Ainsi, dans une tentative de définition de l’environnement, on pourrait dire que celui-ci est 

une globalisation d’un ensemble de thématiques liées au territoire et à l’homme, qui sont en 

relation les unes avec les autres, et qui sont véhiculées par les politiques publiques. En effet, 

l’environnement est un ensemble de démarches et de procédures politiques visant à préserver 

durablement la qualité de vie des populations urbaines et rurales, sur un territoire déterminé 

(voir figure 8 ci-dessous). La qualité de vie des citoyens dépendant : 

- de la qualité et de la quantité des ressources vitales (l’eau, l’air et le sol), et tout ce qui 

leur sont liés directement et indirectement, comme la faune et la flore, ou le climat ; 

- de l’équilibre et de la perception qu’ont les populations de leur cadre de vie, à savoir le 

maintien d’une évolution paysagère que l’on pourrait qualifier de « positive », la 

gestion maximale des risques naturels et technologiques ou industriels, faisant 

apparaître le risque zéro,  

                                                 
44 Huguette Bouchardeau, Ministre de l’environnement de 1984 à 1986.  
45 C. Garnier, P. Mirénowicz, Interview d’Huguette Bouchardeau, Ministre de l’environnement, dans la revue 
Métropolis, 1er trimestre 1985, N°66, p 11 à 14. 
46 Il parviendra à un score de 1,3% aux élections présidentielles (www.planetecologie.org)  
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- de l’équilibre socio – culturel, avec une intégration optimale des individus dans la 

société, un bien-être et un épanouissement individuel maximal. 

Cette qualité de vie permettrait aux populations de « durer », sauvegardant l’héritage humain 

à travers les générations. 

Cette vision utopique de l’environnement offre l’opportunité aux politiques publiques de 

tendre vers un état optimum de l’environnement, qui ne sera jamais atteint, mais qui permet 

de justifier la réalisation de programmes et d’actions orientées vers un optimum. 

 
Figure 8 : Schématisation de l’environnement comme vecteur de la qualité de vie des citoyens 

(réalisation A.S. Muis, thèse 2007) 

 

 

L’environnement urbain fait appel à des thématiques territoriales spécifiques comme l’eau, les 

déchets, l’énergie, la qualité de l’air, le bruit, les transports, qui vont être à l’origine d’une 

sectorisation des activités et des actions locales, mais également un des facteurs facilitant 

l’organisation et l’aménagement du territoire aux différentes échelles.  

Rappelons que l’environnement est la mise en relation de toutes les composantes écologiques 

des territoires sociétaux, c'est-à-dire des territoires des populations humaines.  
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Ainsi, d’une considération biologique et systémique d’un territoire, la réflexion scientifique et 

institutionnelle a fait apparaître des préoccupations écologiques puis environnementales aux 

différentes échelles. D’une approche portée sur la relation animal/territoire avec l’écologie, on 

est passé d’une analyse de l’homme à son territoire, montrant les interdépendances naturelles 

et sociétales existantes. L’introduction de l’environnement aux politiques d’aménagement du 

territoire est à l’origine d’une nouvelle considération territoriale, qui va générer une mutation 

de l’organisation territoriale, amplifiée par l’arrivée du développement durable à l’échelle 

locale. 



 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2 : 

Le développement durable, une nouvelle appréhension 

territoriale.  
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2.1. Le développement durable, une globalisation du système « environnement » ? 

 

Comment sommes-nous passés d’un concept fondé sur des valeurs écologiques, de protection 

de la nature et de préservation des ressources naturelles, à un concept orienté sur le 

développement des sociétés humaines ? 

Pourquoi, aujourd’hui, comme le souligne S. Wachter « le développement durable apparaît de 

plus en plus (…) comme l’ultima ratio des politiques d’aménagement » (WATCHER, 

2002)xxviii  » ? Qu’est-ce que le développement durable, et pourquoi est-il si en vogue 

aujourd’hui ? S’agit-il d’une aubaine saisie par les pouvoirs publics pour essayer de 

redynamiser un secteur politique en crise, en véhiculant une sorte d’idéologie politique, 

économique, culturelle et sociale ; ou bien est-ce une appellation tellement « fourre-tout » 

qu’elle est utilisée à tort et à travers pour désigner toute chose et son contraire. 

Comment comprendre un concept qui est aujourd’hui au fondement même des politiques 

locales, et qui paraît pourtant si flou, si confus et si emprunt d’interprétations différentes. Les 

actions engagées dans ce sens, sont-elles le reflet de cette confusion ; ou au contraire la 

territorialisation de ce concept est-elle en train de lui donner tout son sens ? 

 

Dans l’optique de pouvoir répondre à ces questionnements, il est nécessaire de voir comment 

le concept a été introduit au sein des politiques publiques, et quelles évolutions et orientations 

il a donné aux territoires. Ainsi, une définition pourra tentée d’être apportée. 

 

2.1.1. De l’environnement au développement, du développement à la durabilité, 

la naissance du développement durable. 

 

Dans l’appréhension même de l’environnement les pouvoirs publics prennent conscience du 

lien étroit et des interactions qui existent entre l’homme et son milieu, c'est-à-dire entre 

l’homme et son territoire. Si dans un premier temps, le territoire de l’homme est déterminé par 

ses composantes physiques et géographiques, très rapidement il devient l’espace de l’homme, 

et varie en fonction de ce qu’il en fait et souhaite en faire47. L’homme, d’abord considéré 

comme un danger pour la sauvegarde de son patrimoine naturel et des ressources qui le 

composent, devient l’élément central du territoire. Les pouvoirs publics comprennent 

rapidement que s’il y a un impact sur le milieu naturel et notamment les ressources, alors c’est 

                                                 
47 La notion de territoires est davantage abordée par la suite. 
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sur la pérennité même des sociétés que cet impact se fera ressentir. L’homme devient l’espèce 

à protéger au même titre que l’ensemble des composantes territoriales naturelles. Du coup, 

pour préserver les populations humaines, il faut le pratiquer également sur les conditions 

indispensables à leur survie, à savoir, leur développement économique, le milieu naturel qui 

les entoure et qui est générateur de ressources vitales, et la qualité de vie de l’homme qui est 

une condition indispensable à son épanouissement et donc à sa durée dans le temps. C’est 

ainsi, que progressivement, la croissance économique n’est plus perçue comme la cause de la 

dégradation de l’environnement, et en devient même, au contraire, une de ses composantes 

principales. Cette nouvelle intégration du développement dans l’environnement, qui devient 

l’écodéveloppement, marque la fin de la relation de l’environnement à l’écologie. En effet, à 

partir du moment où les dégradations environnementales ont touché directement des 

populations et ont entraîné des dommages matériels, elles ont par conséquent engendré des 

coûts et des analyses économiques spécifiques. C’est ainsi qu’est née l’économie de 

l’environnement. 

Il faut voir dans cette récente préoccupation pour le développement, l’idée d’une part que 

l’homme ne peut survivre sans un minimum de croissance économique et d’autre part, qu’il 

ne peut y renoncer. En cela, il lui faut trouver un moyen de la justifier.  

En effet, quels arguments trouver pour faire comprendre à certaines populations, notamment 

du Sud, qu’elles ne peuvent se développer économiquement sans risquer de mettre l’ensemble 

du système planétaire en danger, alors que les sociétés occidentales, génératrices des 

préoccupations environnementales, ont toutes connu leur révolution industrielle depuis au 

moins un siècle ?  

Intégrer le développement à la protection de l’environnement en essayant de trouver un 

compromis, était certainement le meilleur moyen, ou tout du moins le moyen le plus 

acceptable et le plus populaire pour parvenir à une responsabilisation commune, généralisée et 

généralisable en matière de protection des ressources naturelles et des écosystèmes.  

 

Il convient aussi de comprendre, dans quel contexte est survenu cet intérêt soudain pour le 

développement. Les années 1970 sont marquées par une série d’évènements qui mettent en 

avant la dépendance des sociétés humaines par rapport aux ressources naturelles, comme le 

pétrole ou le gaz, jusque là perçues comme inépuisables. Les marées noires s’enchaînent et se 

multiplient en fréquence et en quantité, avec pas moins de trois marées noires pour la seule 
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année de 1972, correspondant à un total d’environ 300 000 tonnes de pétrole déversé48. 

L’année suivante connaît le premier grand choc pétrolier en octobre, lorsque les pays 

membres de l’OPAEP (Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole), conscients de 

l’enjeu régnant autour du pétrole, annoncent un embargo sur les exportations de cet « or noir » 

à destination des pays soutenant la cause d’Israël. Ainsi, d’octobre à décembre, le prix du 

baril de brut est multiplié par cinq49. Il faut dire que la consommation de pétrole n’a cessé 

d’augmenter depuis le début des années soixante pour atteindre entre 1950 et 1972 plus de 

60% de la consommation générale d'énergie. C’est pourquoi, ce choc pétrolier va accélérer la 

crise économique qui frappe l’ensemble des sociétés occidentales et surtout l’Europe, en 

mettant fin subitement à la croissance des Trente glorieuses. La production industrielle recule, 

les secteurs économiques traditionnels sont directement affectés et le commerce international 

fléchit. Cette crise illustre bien la dépendance des sociétés par rapport aux ressources 

naturelles, et  la nécessité de conserver un équilibre entre les populations et les pays, ainsi que 

dans le fonctionnement de ce système international, si l’on souhaite le pérenniser. 

Ces incidents écologiques et économiques, vont renforcer et confirmer l’idée que le 

développement et l’environnement sont étroitement liés, et donner lieu à une seconde 

conférence  concernant les modes de développement, organisée par le PNUE (Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement) à Coyococ au Mexique en 1974. Cette conférence 

dépasse la notion d’écodéveloppement et opte pour un concept plus général : « sustainable 

development » traduit en français par « développement durable », ou « soutenable » ou encore 

« viable », les traductions variant en fonction des auteurs et des époques. 

Le terme de développement durable apparaît dans un premier temps sous la définition de 

« conservation », évoquée lors de la Stratégie Mondiale pour la Conservation, de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UINC) en 1980. Cette conférence vise à 

concilier les objectifs de développement des sociétés et de conservation de la nature, en 

appelant à adopter une nouvelle stratégie de développement internationale de façon à réduire 

les inégalités et à réaliser une économie plus dynamique et plus stable. 

Le développement est alors compris comme la croissance, l’extension de l’économie d’un 

pays ou d’un territoire déterminé.  

Lors de cette conférence la conservation est définie comme étant « la gestion de l’utilisation 

par l’homme de la biosphère de manière à ce que les générations actuelles tirent le maximum 

en assurant leur pérennité pour pouvoir satisfaire aux besoins et aux aspirations des 

                                                 
48 Sources : www.planetecologie.org  
49European NAvigator, Etienne Deschamps  http://www.ena.lu/mce.cfm) 
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générations futures » (KASISI, JACOBS, 2002)xxix. C’est de cette définition que va découler 

les grands concepts de développement durable, avec l’apparition de nouvelles notions comme 

celles de « besoins », de « pérennité », ou encore de « générations actuelles » en opposition 

ou en relation avec les « générations futures ».  

 

En 1983, l’Assemblée Générale des Nations unies crée la Commission Mondiale sur 

l’Environnement et le Développement (CMED), appelée aussi Commission Brundtland en 

raison de sa présidente, Madame Gro Harlem Brundtland, alors Première Ministre de la 

Norvège. Cette commission est chargée d’examiner les principaux problèmes de 

développement et d’environnement, et de proposer à la communauté mondiale des moyens de 

les régler. La Commission a commandé plus de 75 études spécialisées sur un large éventail de 

questions liées à l’environnement et au développement économique et a publié son rapport 

final, « Notre avenir à tous », rédigé en 1987, qui promulgue le « sustainable development », 

traduit dans un premier temps de « développement soutenable50». Ce rapport le définit comme 

étant le moyen de « s’efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité de satisfaire ceux des générations futures ». Cette définition, bien que reprise et 

complétée par la suite, sert de référence officielle aujourd’hui aux pouvoirs publics et aux 

acteurs du développement durable dans l’ensemble des pays membres. 

Ce rapport pose les fondements du concept. Le développement y est défini comme la 

« productivité » et la croissance économique. En effet, selon Brundtland, « développement et 

croissance économique sont compatibles, à condition que le contenu de celle-ci respecte les 

principes que sont la soutenabilité et la non-exploitation d’autrui ». 

Il reprend les principes environnementaux qui placent l’homme au centre des préoccupations 

politiques, et dépasse ainsi l’écodéveloppement qui accordait une place plus importante à la 

préservation des ressources naturelles, en montrant qu’il s’agit avant tout de penser à 

l’homme par rapport à son développement, et par rapport aux générations futures. Cette prise 

en compte des générations à venir marque le passage de l’environnement vers le concept de 

développement durable. L’homme devient une espèce vivante au même titre que les autres, 

qu’il convient dorénavant de préserver ; et sa préservation passe, elle aussi, par la protection. 

La protection de ses ressources naturelles, de son habitat, de son territoire et donc de sa 

qualité de vie, de façon à ce que toutes les chances de pérenniser son espèce, soient de son 

côté. 

                                                 
50 www.agora21.org  
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Deux notions fondamentales apparaissent, celle de l’équité, et celle de la durabilité. La 

durabilité est définie comme le « caractère, la qualité de ce qui est durable », c'est-à-dire sa 

permanence et sa persistance51. Ce terme est rapproché dans l’encyclopédie universelle, de la 

pérennité, définie alors comme « l’état, le caractère de ce qui dure toujours ou très 

longtemps », le comparant à un état d’éternité, de perpétuité et d’immortalité. 

L’écodéveloppement, s’appuyant sur les principes environnementaux, place l’homme et les 

sociétés humaines dans un territoire, faisant apparaître la notion de spatialisation et d’emprise 

territoriale. Le développement durable, par son approche intergénérationnelle s’inscrit dans le 

temps. Le temps étant rapporté aux sociétés humaines, son unité est établie en fonction de la 

période nécessaire à une population pour se régénérer, à savoir une génération, c'est-à-dire 20 

ans. « Ainsi, pour que le développement soutenable puisse survenir, les sociétés doivent faire 

en sorte de satisfaire les besoins, certes en accroissant la productivité, mais aussi en assurant 

l’égalité des chances pour tous.52 » Ajoutant à la durabilité, un principe d’équité, c'est-à-dire 

« le respect absolu de ce qui est dû à chacun53 », le développement durable tel qu’il est défini 

dans le rapport Brundtland, fait penser à une balance qui tenterait de trouver le juste équilibre 

entre un grand nombre de concepts socio-économiques, environnementaux, politiques et 

culturels, de façon à fixer la qualité de vie des hommes dans le temps, de la garantir pour tous 

et de façon permanente, faisant ainsi du développement durable « une problématique d’équité 

intergénérationnelle » (VIVIEN, ZUINDEAU, 2002). 

Il y a donc, dans cette conception très anthropocentrée du développement, l’idée d’une 

solidarité intergénérationnelle et de la responsabilité morale à acquérir pour que les 

générations à venir connaissent au moins la même qualité de vie, sinon de meilleures. Cette 

responsabilisation des sociétés actuelles créatrices de développement, induit une remise en 

question systématique des décisions entreprises en amont de toutes actions, et fait peser sur la 

conscience collective l’idée que les « erreurs » de développement entraîneront la perte de 

l’homme et des sociétés humaines. Toutefois, il est difficile pour les sociétés de savoir si une 

décision prise dans le présent sera bonne pour l’avenir, surtout lorsque l’on sait que la 

connaissance, dépendant d’une situation actuelle, ne permet pas forcément de prévoir l’avenir 

(LIBBE, 2007)54.  

                                                 
51 CNRTL, recherche en lexicographie, www.cntrl.fr  
52 Extrait du rapport Brundtland, « Notre avenir à tous », Commission Mondiale sur l’Environnement et le 
Développement, 1987, Editions du Fleuve, Publication du Québec, Extrait p 51-77 (www.agora21.rog) 
53 CNRTL 
54 Jean LIBBE, colloque sur la « ville durable » le 18 et 19 janvier 2007, CNRS, Paris 16. 
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C’est dans cet esprit que l’UICN instaure en 1991, le concept de « sociétés durables » 

(HERAN, ZUINDEAU, 2002)xxx , en insistant sur l’idée d’une transmission 

intergénérationnelle.  

 

2.1.2. De l’énonciation du développement durable à sa transcription et à son 

organisation à l’échelle  internationale. 

 

C’est avec cette ambition de rendre les « sociétés durables » que les Nations Unies sur 

l’Environnement et le Développement (CNUED) organisent la deuxième conférence qui 

réaffirme la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement adoptée à 

Stockholm. Cette conférence, connue aussi sous le nom de « Sommet de la Terre des Nations-

Unies » se tient  à Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992, et réunit 16000 personnes dont 106 

chefs d’Etat. Pour la première fois à l’échelle internationale, des outils et des démarches 

politiques vont être entrepris pour mettre en place un développement durable, et l’inscrire non 

plus seulement dans une dimension temporelle, mais aussi dans une conception territoriale et 

spatiale.  

De cette conférence découle un certain nombre de conventions importantes, un plan d’action 

mondial complet pour le développement durable sur le plan local, national, et international, 

ainsi que des conventions portant sur la biodiversité et les changements climatiques.  

Les pays se sont entendus sur un plan directeur mondial pour le développement durable, 

intitulé Action 2155, et sur deux séries de principes : la Déclaration de Rio sur 

l’environnement et le développement, et la Déclaration de principes relatifs aux forêts. En 

plus d’action 21, certains traités d’ONG ont été rédigés. Deux autres conventions qui avaient 

été négociées séparément d’Action 21, ont aussi été signées : la Convention cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. 

La conférence de Rio, va inscrire les grands concepts du développement durable qui inscriront 

davantage la dimension sociale, lors de la Conférence de Johannesburg. 

 

 

 

 

                                                 
55 Le Plan d’Action 21 sera abordé dans le détail dans la deuxième partie de la thèse. 
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2.1.2.1. Un texte fédérateur marquant les grands principes du développement 

durable: la Déclaration de Rio sur l’environnement. 

 

Le document international et institutionnel qui fixe les grandes orientations et les principes du 

développement durable est la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. 

C’est un document sans valeurs juridiques, signé par l’ensemble des pays participants qui 

s’engagent à mettre en œuvre son contenu. Cette Déclaration, construite autour de 27 

principes, a pour objectif de donner aux décideurs internationaux des orientations sur les 

modes de développement qu’il convient d’adapter. Ce document énonce les valeurs 

« morales » du développement durable et établit un certain nombre de principes qui seront 

repris et développés ensuite par les politiques publiques nationales, et locales. 

Ainsi, la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le développement, exprime les droits et 

les responsabilités des pays en matière de développement et de bien-être de la population. 

Parmi certaines idées qui se reflètent dans les principes, il est inscrit que « les êtres humains 

ont le droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature56 »; que « le 

développement d'aujourd'hui ne doit pas nuire aux besoins de développement et 

d'environnement sain des générations présentes et futures ». Au-delà de la notion d’équité 

évoquée précédemment, une nouvelle caractéristique attribuée au développement durable 

apparaît, celle du « besoin » ; à savoir l’ensemble des besoins que peuvent ressentir les 

populations. En dehors des besoins primaires nécessaires à la survie de l’espèce humaine, il 

ne faut pas perdre de vue les besoins secondaires des peuples. Ces besoins secondaires 

naissent en grande partie des frustrations que peuvent connaître les sociétés, et qui vont 

dépendre de l’histoire et des évènements qu’elles vont vivre. Rappelons, à titre d’exemple, les 

années de guerre qui ont précédé les Trente Glorieuses et qui ont plongé les sociétés 

occidentales dans une période de frustrations matérielles importante. Si, les Trente Glorieuses 

ont répondu largement aux besoins secondaires qui se sont créés à ce moment, elles ont aussi 

montré que le besoin, né d’une certaine forme de privation, conduit inévitablement à l’excès. 

L’excès se fait ressentir lorsque la matière suscitée ne parvient plus à prendre en charge la 

demande, et finit par la rejeter ; un peu à l’image d’un corps qui abusivement nourrit finirait 

par rejeter la nourriture qu’on lui administre. C’est un peu dans le sens de cette métaphore 

qu’il faut concevoir le développement et l’environnement ; l’environnement devenant le 

« corps » qui finit par rejeter l’excès de développement qu’on exerce sur lui. 

                                                 
56 Bulletin des Négociations de la Terre, La Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, 
www.planetecologie.org.  
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Une fois « rassasiées », les sociétés sont prêtes dès lors à rééquilibrer leurs demandes en les 

orientant vers plus de stabilité et de pérennité. Seulement, si cet état de conscience est 

possible pour les pays occidentaux qui ont connu approximativement les mêmes 

« frustrations », la situation est bien différente pour les pays qui n’ont pas eu le même 

historique de développement, et n’ont pas non plus les mêmes besoins. Il se créé donc un 

décalage entre les besoins des populations et des pays, sur un environnement, qui, 

fonctionnant sous la forme d’un système planétaire, ne tient pas compte de la localisation des 

pressions qui finissent par se répercuter sur l’ensemble du système, générant des externalités 

négatives sur des populations qui ne sont pas nécessairement mises en cause dans le processus 

de dégradation. On peut citer à titre d’exemple, les populations autochtones de l’Arctique qui 

connaissent d’importantes pénuries d’alimentation en ressources halieutiques, ou qui 

subissent les conséquences du changement climatique, alors que leur mode de développement 

ne peut être à l’origine de ces dégradations. 

C’est pourquoi, il est rappelé dans le rapport Brundtland que « pour que le développement 

soutenable puisse survenir, les sociétés doivent faire en sorte de satisfaire les besoins, certes 

en accroissant la productivité, mais aussi en assurant l’égalité des chances pour tous ». C’est 

aussi dans ce sens que la Déclaration de Rio rappelle, dès le premier principe que « les êtres 

humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable », ajoutant au 

principe 3 que « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire 

équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations 

présentes et futures ». 

 A la notion de « besoin » s’ajoute celle du respect ; respect des populations, respect de 

l’homme et des cultures et respect des pays, de leur économie et de leur développement. C’est 

ainsi qu’il est énoncé dans la déclaration que « les pays ont le droit souverain d'exploiter leurs 

propres ressources, mais non de causer des dommages à l'environnement à l'extérieur de 

leurs frontières » ; sous-entendant par là, que les répercussions d’une dégradation ne 

concernent pas uniquement la zone dégradée et qu’elles entraînent souvent d’autres 

conséquences à des échelles différentes et variables. 

C’est pourquoi, au-delà du respect des personnes et de la nature, la Conférence de Rio met 

l’accent sur la nécessité d’intégrer la protection de l’environnement au processus décisionnel, 

au même titre que l’économie et le développement, ce qui n’est pas encore le cas pour le volet 

social. Ainsi, il est spécifié dans la Déclaration que « la protection de l’environnement doit 

faire partie intégrante du processus de développement » (Principe 4) 
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D’autres principes fondamentaux du développement durable sont issus de la Déclaration de 

Rio. En effet, la coopération devient un enjeu majeur dans la mise en œuvre développement 

durable. Evoquée plusieurs fois dans la Déclaration, elle est tour à tour énoncée selon les trois 

domaines principaux que sont le volet social, environnemental et économique. Le principe 5 

fait appel à une coopération solidaire entre les Etats pour lutter contre la pauvreté et l’inégalité 

sociale dans le monde. Au principe 7, c’est une coopération environnementale mondiale qui 

est déterminée « en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de 

l'écosystème terrestre ». Dans le principe 9, la coopération entre les Etats, est encouragée dans 

le sens d’un partage et d’un échange de connaissances techniques et scientifiques en vue 

d’améliorer le développement économique des pays et de le rendre plus viable. C’est aussi 

dans ce sens que le principe 12 énonce que « les Etats devraient coopérer pour promouvoir 

un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance 

économique et un développement durable dans tous les pays », en ajoutant que cela 

« permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement », 

rattachant ainsi l’environnement au développement. De même que la coopération 

internationale pour une législation commune dans le sens du développement durable est 

recommandée au principe 13. La coopération est entendue dans le sens d’un « partenariat 

mondial » (Principe 20), c'est-à-dire d’une solidarité (principe 27) et d’un échange 

international, et ce dans tous les domaines pouvant aider à construire un développement 

durable. C’est en partie cette idée de coopération qui va introduire une nouvelle approche du 

territoire, sur laquelle nous reviendrons par la suite. 

D’autres grands principes sont établis sur des valeurs morales et d’éhtiques. Il s’agit du 

principe de « responsabilité » des Etats (principe 7), et de la participation et de l’information 

du public dans un souci de transparence environnementale (principe 10 et 20). 

De plus, au-delà de ces notions transversales du développement durable, certains principes, 

plus spécifiques à l’environnement vont être repris lors de cette Déclaration. En effet, et pour 

la première fois, les grands principes de l’environnement sont évoqués : le principe de 

précaution (principe 15) selon lequel « l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas 

servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir 

la dégradation de l'environnement », ainsi que le principe du pollueur – payeur, selon lequel 

le pollueur doit assumer le coût de la pollution est annoncé au principe 13 et défini plus 

précisément dans le principe 16. Il est ajouté, qu’en cas de risques ou de pollution majeure, la 

situation d’urgence doit être lancée, et les Etats doivent prévenir les autres pays. 
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D’autre part, l’instrumentalisation environnementale est abordée, avec d’une part une 

incitation aux études d’impact dans le principe 17, et plus généralement à l’utilisation 

d’instruments économiques dans la mise en protection de l’environnement au principe 18. 

 

La conférence de Rio, marque un tournant décisif dans l’histoire de l’environnement. Dès lors 

l’environnement devient, comme le souligne François Ramade (2005)xxxi « une science de 

l’aide à la décision pour la mise en œuvre d’une politique d’environnement ». Il ne s’agit plus 

de porter des réflexions sur ce qui environne l’homme, mais sur l’homme lui-même et sur les 

relations qu’il entretient avec le milieu qu’il fréquente. De la nécessité de protéger son 

territoire pour se protéger lui-même, naît le concept d’environnement qui devient pour les 

politiques publiques un moyen d’agir dans le sens d’un développement durable ; d’où 

l’intégration de la préoccupation environnementale dans le processus de décision et non plus 

seulement dans celui de l’action politique.  

De plus, la Déclaration de Rio sur l’Environnement, oriente le développement durable vers 

des objectifs qualitatifs réalisés à travers la mise en œuvre de principes éthiques et moraux, 

qui, associés au concept de développement durable, vont permettre aux pouvoirs publics de 

justifier des actions allant dans ce sens. Ces principes seront repris et accentués lors de la 

Conférence Internationale suivante, qui se déroule dix ans plus tard à Johannesburg. 

 

2.1.2.2. La conférence de Johannesburg: la recherche d’une unité durable à 

travers la valorisation sociale et culturelle des sociétés. 

 

Si l’environnement est l’élément qui permet de diffuser le concept de développement durable 

dans les années 1990, le volet social prend le relais à partir des années 2000, avec la 

Conférence de Johannesburg qui se tient du 26 août au 4 septembre 2002, et qui axe beaucoup 

plus le développement durable sur les sociétés et sur la pauvreté ; plaçant le développement 

durable comme une sorte de moralité internationale, une ligne de conduite générale et idéale. 

La conférence se tient dans un pays symbolique, marqué par la colonisation, l’apartheid, les 

échecs du développement ainsi que les grandes inégalités sociales. Si Rio comptait 16000 

participants, Johannesburg en réunit 40000 (Etats, ONG, collectivités territoriales, institutions 

des Nations Unies, entreprises et grandes associations), à savoir le double de la précédente. 

L’objectif du Sommet Mondial du Développement Durable est de faire le point sur les 

avancées de celui-ci depuis 1992. 
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Dix ans après Rio, la communauté internationale prend conscience d’un certain nombre 

d’échecs par rapport aux objectifs fixés, notamment en ce qui concerne l’aide publique qui 

devait être apportée au développement. Alors que les pays s’étaient engagés à porter l’APD 

(Aide aux Pays en Développement) à 0,7% de leur PNB, cette aide n’a au contraire cessé de 

baisser jusqu’en 200257, passant de 0,33 à 0,22% de leur PNB (BRUNEL, 2005)xxxii.  

Les objectifs du Sommet Mondial sont donc surtout dans un premier temps axés sur 

« l’élimination de la pauvreté58 ». Le président du Sommet ajoute que « l’adaptation des 

modes de consommation et de production, ainsi que la protection et la gestion viable du stock 

de ressources naturelles nécessaires au développement économique et social sont (aussi) des 

objectifs primordiaux du développement durable et en sont aussi les conditions préalables ». 

Les autres thèmes, prioritaires qui viennent compléter et renforcer le volet social et 

économique concernent : la modification des modes de consommation et de production non 

durables, la protection et la gestion des ressources naturelles qui sont à la base du 

développement économique et social, le développement durable à l’ère de la mondialisation, 

la santé et le développement des petits États insulaires, de l’Afrique, l’Asie, le Pacifique, 

l’Asie Occidentale et l’Europe, et l’encouragement des initiatives régionales, ainsi que les 

moyens de mise en œuvre pour le développement durable59. 

 

Ce Sommet aboutit à la signature de la Déclaration de Johannesburg et d’un plan 

d’application, qui engagent et guident les gouvernements dans la mise en œuvre du 

développement durable. La Déclaration de Johannesburg axe ses finalités sur l’homme en 

montrant que les pays sont « conscients que l’humanité se trouve à un carrefour, (et que) nous 

sommes unis dans notre détermination à répondre de façon positive à la nécessité de 

concevoir un plan pragmatique et d’une grande visibilité qui devrait aboutir à l’élimination 

de la pauvreté et favoriser le développement humain ». Le plan d’action reprend cet objectif 

principal en le plaçant comme action prioritaire. 

D’autre part, il fixe des initiatives de partenariats volontaires impliquant l’économie, les 

organisations non gouvernementales, la société civile et les gouvernements qui doivent par 

                                                 
57 Seuls quatre pays respectent l’objectif prévu : le Danemark, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas. De même, 
alors que les pays développés s’étaient engagés, lors de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés en 1981, à affecter 0,15% de leur PNB à l’aide publique au développement allouée aux pays les moins 
avancés (PMA), seuls 5 pays sur 20 ont respecté cet engagement lors des années 1990. 
58 Déclaration de Johannesburg, Sommet Mondial du Développement Durable, 2002, 
http://www.sommetjohannesburg.org/  (Le document A/CONF.199/L.6/Rev.ue1 a été publié dans une version 
préliminaire non éditée, en anglais uniquement, il s’agit donc d’une traduction française) 
59 Plan d’application du Sommet mondial pour le développement (www.sommetjohannesburg.org) 
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ailleurs contribuer à la couverture des besoins élémentaires (accès à l’eau potable, nourriture 

suffisante, évacuation des eaux usées, logement décent, énergie, services sanitaires), et 

étendre la protection de la diversité biologique60.  

De même que l’introduction du plan rappelle les grandes notions éthiques évoquées à Rio, 

comme celles de la responsabilité commune, du respect, de la lutte contre l’inégalité et celle 

pour l’égalité, de l’équilibre et de la coopération nécessaire pour que les pays puissent mettre 

en place le développement durable. Si Rio a établit les bases du développement durable en 

s’appuyant sur des valeurs morales, ressorties à travers les grands principes de protection et de 

respect de l’environnement, le Sommet de Johannesburg complète et agrandit la liste des 

grandes valeurs à suivre pour parvenir à une sorte de symbiose universelle et parfaite entre les 

pays et leurs modes de développement. Lors du précédent sommet mondial, les valeurs 

véhiculées étaient surtout axées sur le développement économique par rapport à 

l’environnement naturel. A Johannesburg, les valeurs sont beaucoup axées sur 

l’épanouissement de l’homme, et s’orientent sur des concepts idéalistes, comme la fin de la 

malnutrition dans le monde, ou bien des grandes maladies comme le sida ou le paludisme.61 

L’avantage de tels engagements, est qu’ils sont fondés sur des principes d’ordre moral, et 

donc ils peuvent difficilement être remis en question. Par contre, il est d’autant plus difficile 

de les rendre applicables. C’est pourquoi, certains auteurs dénoncent l’éthique du 

développement durable et l’annoncent comme une « utopie » difficile à concrétiser 

(DUCROUX, 2002, DROZ, LAVIGNE, 2006, LE CLANCHE P et al, 1999)xxxiii . 

Pour tenter de passer du concept à l’action, la Conférence conseille les Etats d’élaborer et de 

mettre en œuvre un programme national sur dix ans pour remplir les objectifs énoncés dans le 

plan. De même, il est rappelé dans ce même plan d’action, que les outils réglementaires, 

techniques et financiers doivent être multipliés pour aider les différentes collectivités 

territoriales dans leur mise en œuvre du développement durable. 

                                                 
60 Le texte de Johannesburg comporte quelques références aux autorités locales avec l’accès aux services publics 
essentiels (eau, assainissement, …) au paragraphe 24, et les mesures d’appui à l’urbanisation durable en Afrique 
(paragraphe 65). Une série de partenariats, publics – privés  a été encouragée lors de la conférence 
61 « Nous réaffirmons notre engagement d’accorder une attention particulière et prioritaire aux situations qui 
constituent de graves menaces pour le développement durable à l’échelle mondiale et de nous employer à y 
mettre un terme ou à en atténuer les effets. Il s’agit notamment de la faim chronique, de la malnutrition, de 
l’occupation étrangère, des conflits armés, des problèmes liés aux drogues illicites, de la criminalité organisée, 
de la corruption, des catastrophes naturelles, du trafic d’armes illicite, de la traite des êtres humains, du 
terrorisme, de l’intolérance et de l’incitation à la haine raciale, ethnique, religieuse ou autre, de la xénophobie 
et des maladies endémiques, contagieuses et chroniques, en particulier le VIH/sida, le paludisme et la 
tuberculose ». (Principe 19 du rapport final) 
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Parallèlement au développement de ces nouvelles priorités, il est rappelé les engagements pris 

à Rio, considérant que la protection de l’environnement et le développement social et 

économique sont fondamentaux pour un développement durable. 

Concernant l’environnement, s’il prend une place moins prioritaire qu’à Rio, il est cependant 

rappelé dans le principe 13 du rapport final, que « l’environnement mondial demeure 

fragile ». L’environnement, déterminé par « la pollution de l’air, de l’eau et du milieu marin 

(qui) empêche des millions d’individus d’accéder à un niveau de vie correct », devient 

considéré comme l’ensemble des éléments qui caractérisent le cadre de vie des sociétés, et qui 

peut générer une bonne qualité de vie, s’il est pris en considération.  

Les thématiques environnementales développées lors de la conférence sont les mêmes qu’à 

Rio, et restent très générales. Il est rappelé, la nécessité de considérer et de protéger la 

diversité biologique, de préserver les ressources, de lutter contre la désertification et les 

catastrophes naturelles. Un point, est cependant davantage développé dans le plan d’action, 

concernant le changement climatique, à la suite duquel certains Etats comme la Chine, le 

Canada et la Russie s’engagent à ratifier le Protocole de Kyoto aux termes de la Conférence 

de Johannesburg.  Rappelons que le Protocole de Kyoto est un document qu'environ 180 pays 

ont signé à Kyoto, au Japon, en décembre 1997 et dans lequel 38 pays industrialisés s'obligent 

à abaisser leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 à des niveaux inférieurs 

de 5,2 % à ceux de 199062. 

 

Le concept de développement durable véhicule des valeurs éthiques que les grands principes 

environnementaux ont mis en lumière, comme par exemple le respect de la biodiversité 

naturelle qui s’est élargit par la suite au respect de la vie et des êtres vivants au sens large du 

terme, incluant ainsi l’homme et sa descendance. C’est pourquoi, aujourd’hui certains auteurs 

caractérisent l’ « environnement » à partir des choix et des démarches qualifiées comme étant 

« environnementales » par les politiques publiques (MIRENOWICZ, GARNIER 1989). 

                                                 
62 Le Protocole de Kyoto s’est construit à la suite des réalisations internationales relatives à la dégradation de 
l’environnement, et donc aussi de la qualité de l’air. C’est ainsi que s’est signée la Convention de Vienne en 
1985 contre la destruction de la couche d’ozone, et le protocole de Montréal le 16 septembre 1987, pour la 
protection de la qualité de l’air. C’est la première décision internationale qui s’est prise, pour diminuer la 
production d’importations et d’exportations des chlorofluorocarbures, les CFC, et les halons, particules, en 
grande partie responsables de la concentration élevée de CO2 dans l’atmosphère. L’année suivante est créé le 
GIEC (Groupe International d’Experts sur le Climat) dont le rôle est d’expertiser et d’informer en ce qui 
concerne le risque de changement climatique provoqué par l’homme. 
Dix ans plus tard, le Protocole de Kyoto a été rédigé (1997), de façon à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre d’au moins 5% dans la période 2008-2012 par rapport au niveau enregistrés en 1990. La ratification de ce 
protocole, inscrite au Plan d’Action de Johannesburg, s’est faite en 2005, et la Conférence sur le Climat, qui s’est 
tenue en décembre 2005, a permis de poser déjà les bases et les objectifs à atteindre après 2012. 
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La question que l’on est en droit de se poser est de savoir si aujourd’hui le développement 

durable se définit également par l’ensemble des politiques publiques qui sont jugées comme 

« durables » par les décideurs et les collectivités locales ? 

 

2.2.Qu’est-ce que le développement durable? 

 

Lorsque l’on pose la question aux différents acteurs du territoire français, de savoir ce qu’est 

le développement durable, qu’ils soient de secteur public ou privé, la confusion semble être la 

même. Chacun a une conception différente du développement durable, et tente à travers le 

flou et la flexibilité de cette notion, de la rattacher à son domaine de compétences. Ainsi pour 

le sociologue le développement durable « est ce qui doit obliger à réfléchir à une autre place 

des sciences dans la société » (MICOUD, 2002)xxxiv, reliant le concept à un mode de pensée 

scientifique. Pour d’autre, il sera complètement opposé à l’approche scientifique dans le sens 

où il  « est une éthique, un respect des droits, une intelligence et une équité 63», et pour certain 

il n’existe pas ou pas encore, parce que « le concept n’est pas clair, ni stabilisé » et que 

« c’est avant tout une construction, une construction en cours64 ». C’est pourquoi, nous 

rejoindrons Jacques Theys (2001) lorsqu’il explique que « passer de « l’environnement » au 

« développement durable », c’est échanger un objectif que l’on croit circonscrire contre un 

concept encore plus vague et indéfinissablexxxv », montrant par là le risque de démesure et de 

« fourre-tout », et finalement « d’impuissance » auquel renvoie le développement durable.  

C’est pourquoi, sans avoir la prétention de trouver une définition propre du développement 

durable, il est important toutefois, d’analyser « le grand flou sémantique » (VIVIEN, 2002) 

qui règne autour du concept de façon à pouvoir comprendre par la suite la complexité de sa 

réalisation sur le territoire local.  

 

2.2.1. Le développement durable : un concept « valise ». 

 

Nous avons vu précédemment que le développement durable, partant du concept 

d’environnement, a fait naître des notions et des principes qui sont variés, et qui renvoient à 

un grand nombre de questionnements, auxquels il est souvent difficile de répondre. 

                                                 
63 MOUSSEL Michel, Président de l’Association 4D, colloque « Fabriquer la ville durable », 22 et 23 juin 2005, 
Marne-La-Vallée, ENPC. 
64 BIDOU Dominique, Directeur Association HQE, colloque « Fabriquer la ville durable », 22 et 23 juin 2005, 
Marne-La-Vallée, ENPC 
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Par souci de simplification, par historicité et peut-être par incapacité à trouver une autre 

définition officielle, la définition qui est souvent donnée par les auteurs pour caractériser le 

développement durable, est celle du rapport Brundtland, qui explique qu’il s’agit « d’un type 

de développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la 

possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs ». Sans tenter de caractériser 

l’ensemble des concepts que soulève cette définition (exercice largement présenté dans la 

littérature du développement durable), il est cependant intéressant de mettre en lumière, 

certains éléments fondamentaux et déterminants dans la notion de développement durable ; à 

savoir : 

- une notion d’éthique qui fait appel aux valeurs morales, sociales, culturelles, voire 

religieuses, 

- une notion de développement qui engage des questionnements autour de la croissance 

économique, mais aussi autour de la définition du mot, 

- une notion de temps, avec la durabilité,  

- et d’espace, avec l’adaptation du développement durable sur le territoire. 

On s’aperçoit déjà, que toutes les thématiques et approches sont envisageables à travers ces 

différentes notions, qui en introduisent encore d’autres tout aussi floues et conceptuelles. Et 

les auteurs, en fonction de leurs aspirations et domaines de compétence vont investir 

davantage l’une ou l’autre de ces notions.  

 

2.2.1.1.Une schématisation confuse et variée du développement durable. 

 

Rappelons que la notion de développement durable est apparue à la suite de 

l’écodéveloppement défini par Maurice Strong comme des « styles de développement 

écologiquement convenables65 ». Réorienté lors du Sommet de la Terre de Rio vers des 

aspects plus sociaux, le développement durable défini en 1987 dans le rapport Brundltand, est 

un développement qui doit prendre en considération les « conditions de maintien dans la 

durée des systèmes économiques et sociaux, en tenant compte des contraintes 

environnementales » (VIVIEN, ZUINDEAU, 2002) xxxvi.  

C’est ainsi que sont déterminées les trois « piliers » du développement durable (voir Figue 9 

ci-dessous), qui servent de référence à l’ensemble des acteurs publics et privés du 

développement durable, qui placent leurs actions à l’intersection de ces trois « piliers ». 

                                                 
65 Tiré de l’ouvrage d’ ANDRE P., L’évaluation des impacts sur l’environnement, Processus, acteurs et 
pratiques pour un développement durable, 2001. 
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Figure 9 : Schématisation des trois cercles du développement durable 

 

Ce schéma, présent sur quasiment l’ensemble des portails des collectivités territoriales 

engagées dans une démarche de développement durable, illustre l’équilibre recherché entre le 

volet social, économique et environnemental. Au cœur du croisement de ces trois volets, 

réside le développement durable, autour duquel trois qualificatifs majeurs gravitent : vivable, 

équitable et viable. Le qualificatif « vivable » renvoie à la notion de qualité de vie d’un 

territoire qui dépendra de tous les facteurs qui ont été évoqués dans les parties précédentes. 

L’adjectif « équitable » sous-entend une intra et inter-égalité entre le et les territoires et ses 

différentes composantes, et le terme de « viable », quant à lui renvoie à la notion d’équilibre à 

trouver sur le territoire pour tendre à un développement durable. 
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Cette représentation schématique du 

développement durable, réalisée à la suite de 

Rio en 1992, a conduit à différentes 

interprétations, selon les domaines, les 

collectivités et les pouvoirs publics. Ainsi, il 

n’est pas rare de trouver des illustrations 

renvoyant par exemple à l’aspect très 

anthropotisée du développement durable, 

comme le montre le schéma ci-contre, tiré 

d’un portail éducatif du gouvernement 

canadien. 

66 

Dans cette interprétation du concept, l’emplacement du développement durable est remplacé 

par la qualité de vie, et le volet social est identifié par la santé le bien-être des hommes, 

montrant ainsi la centralité de l’homme dans le concept même de développement durable. 

A partir de 2002 et de Johannesburg, une dimension davantage inscrite dans le temps et 

l’espace, va être introduite à ce schéma fondamental du développement durable (voir Figure 

10 ci-dessous). 

 

                                                 
66 www.edu.gov.mb.ca  
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Figure 10, Schématisation des trois cercles du développement durable en 2002 

 

En effet, le développement durable, toujours dans une position centrale autour d’un volet 

social, économique et environnemental, est au cœur de ce qui réunirait le temps et l’espace, à 

savoir les générations d’aujourd’hui et de demain, et les pays du Nord et du Sud ou de l’Est et 

l’Ouest. 

Dans cette représentation schématique du développement durable, on prend conscience de la 

dérive et de l’évolution du concept, qui est passé de la mise en relation de thématiques 

appliquées à un territoire, comme le développement, l’environnement ou le social, à une 

idéalisation morale d’un concept. A croire, que celui-ci empreint de valeurs positives 

parviendrait à construire, en quelque sorte, un monde idéal. Et c’est pourquoi, le 

développement renvoie de plus en plus à des principes humanistes, comme le principe de 

responsabilité, et de solidarité (DEBAS D., FERONE G, GENIN A.S, 2003). 
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2.2.1.2.Entre développement économique et valeurs sociétales, un concept mal 

défini. 

 

C’est dans ce sens que l’UICN qualifie le développement durable, en 1991, en disant qu’il 

s’agit « d’une amélioration des conditions de vie des communautés humaines respectant les 

limites de la capacité de charge de l’écosystème ». Le PNUD (Programme des Nations Unies 

pour le Développement), en 1992, accentue la notion de besoin en montrant que le 

développement durable est « un processus d’élargissement de la gamme des choix accessibles 

à chaque être humain67 ». 

Toutefois, il faut comprendre dans l’expression même de « développement durable », qui aux 

yeux de beaucoup apparaît comme une antithèse voire un oxymore (MICOUD, 2005), que le 

développement qui sous-entend un mouvement et une transformation continue, peut être 

rapproché de la durabilité dans le sens où il s’agit avant tout de faire durer ce mouvement, et 

de l’inscrire sur un ou plusieurs territoires. C’est ainsi que B. Zuindeau et F.D Vivien (2002) 

déterminent le développement durable, en montrant que la durabilité qui renvoie à une équité 

intergénérationnelle inscrite dans une dimension temporelle, se situe aussi sur un plan spatial 

par le développement qu’elle implique et qui se réalise sur un ou plusieurs territoires. Le 

terme anglo-saxon « sustainable » est traduit en français par « viable »68, ce qui sous-entend 

une notion d’équilibre, alors que « durable » renvoie davantage à une idée de pérennité. 

Cependant le développement durable, qu’il soit soutenable ou viable comme certains 

préfèrent le qualifier (MOURIN, 2003), renvoie à la même idée que le développement des 

populations doit être maintenu (en équilibre) dans le temps et l’espace (Figure 10). 

Bien souvent, le développement est perçu comme une notion reposant sur un « déterminisme 

économique sous-jacent 69» (MOURIN, 2005), en contradiction et en opposition avec les 

valeurs éthiques mises en avant dans le développement durable. C’est ainsi que J.P. Dupuy 

dénonce dans un article dans le Monde en décembre 2002 : « Nous sommes au pied du mur : 

nous devons dire ce qui compte le plus pour nous : notre exigence éthique d’égalité qui 

débouche sur des principes d’universalité ou bien notre mode de développement70 ». Il ne faut 

pourtant pas limiter la définition de développement à celle de croissance économique. Biensur 

que celle-ci est sous-entendue et inévitable pour que les populations survivent, mais il faut 

                                                 
67 Tiré de l’article écrit par Patrick MATAGNE, « L’émergence d’un modèle : contexte et concept » dans 
l’ouvrage collectif, Les enjeux du développement durable, L’Harmattan, 2005. 
68 Wordreference.com, English-French Dictionary.  
69 Tiré de l’ouvrage collectif de P. MATAGNE, 2005 
70 DUPUY Jean-Pierre, Professeur de Philosophie sociale et politique, Le Monde, 27 décembre 2002 
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aussi comprendre dans la notion de développement l’idée d’une amélioration ; celle de la 

recherche, de la culture, de la société par exemple. 

  

2.2.2. Le développement durable, entre idéologie et politique. 

 

2.2.2.1. L’approche spatio-temporelle du développement durable. 

 

L’approche presque manichéenne du développement durable, partagée entre des aspects 

économiques et matériels, et des notions d’éthique et de valeurs sociétales, devient difficile à 

traduire dans sa globalité. Et pourtant, il s’agit bien de comprendre que le développement 

durable intègre l’ensemble systémique des éléments qui composent un territoire et tente 

d’analyser leurs interactions, ainsi que les relations qui existent et se créent, aux et entre les 

différentes échelles territoriales (voir Figure 11, ci-dessous).  

 
Figure 11 : Schématisation du développement durable : la considérration systémique des territoires 
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A cette préoccupation multiscalaire s’ajoute la dimension temporelle, ou cette approche 

systémique doit se réaliser en continu dans le temps. C’est dans ce sens que l’on entend la 

durabilité. 

La durabilité est la conceptualisation de la pérennité, appliquée à l’adjectif « durable » et qui 

vient de l’anglais « sustainable », c'est-à-dire « ce que l’on peut maintenir » dans le temps et 

l’espace (ZUNIDEAU, 2000). Partant de là, certains auteurs (MANCEBO, 2006) 

s’interrogent sur ce qu’il faut maintenir, et le simplifient à une opposition : ce qui est naturel 

de ce qui ne l’est pas. Cette dualité semble déterminer la durabilité, et aide à la normaliser. 

Ainsi, pour F. Mancebo (2006), la durabilité se caractérise en fonction de l’échelle à laquelle 

on se place, et en fonction des limites d’un territoire. De cette façon, il distingue la 

durabilité interne et la durabilité externe, qu’il rapproche de façon un peu synthétique, de 

l’empreinte écologique, avec ce qu’il nomme un « espace des problèmes » en opposition à un 

« espace des réponses ». Il amplifie cette vision paradoxale, en la complétant par une seconde 

opposition entre une durabilité forte et une durabilité faible. 

La durabilité faible se détermine par la somme entre le capital naturel et le capital construit 

qui dont être maintenue constante. Ce qui place le degré de fonctionnalité du capital construit 

au même niveau que celui du capital naturel, se basant  sur la valeur des services que les biens 

naturels rendent et non sur une valeur d’existence. S’oppose à cette conception la durabilité 

forte, qui considère que ces deux capitaux ne peuvent se substituer l’un à l’autre, et que des 

actions humaines (le capital construit), peut entraîner des répercussions irréversibles sur le 

capital naturel. Ces deux aspects vont être utilisés par les collectivités locales sous la forme 

d’indicateurs. 

C’est pourquoi, nous rejoindrons volontiers B. Zuindeau (2000) lorsqu’il s’interroge sur la 

notion même de durabilité et à ces normes auxquelles elle renvoie, et pose la question de la 

pertinence de maintenir la durabilité dans cette normalisation. La complexité de trouver des 

indicateurs efficaces et pertinents pour évaluer objectivement la durabilité, pousse d’autres 

auteurs à préférer à durabilité, le terme de « soutenabilité » (GODARD, 1993 ; MOURIN, 

2005), qui tend à inclure moins d’exigences dans les objectifs à atteindre, que la durabilité. 

Quoi qu’il en soit, cette recherche de définition laisse entendre la confusion dans l’application 

locale de la durabilité. C’est ainsi que Dominique BIDOU71 (2005) pose la question de savoir 

si la ville durable existe, et précise que le développement durable est « avant tout une 

construction, une construction en cours ».  

                                                 
71 Directeur Association HQE, lors d’une communication au colloque « Fabriquer la ville durable », le 22-23 
juin 2005, Marne-la-Vallée, ENPC. 
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C’est dans ce sens de construction évolutive du territoire qu’il faut juger de la pertinence de la 

durabilité et comprendre que la réussite de celle-ci réside dans sa capacité à articuler avec 

cohérence l’ensemble des différents territoires, « horizontalement, entre territoires de même 

niveau, mais aussi verticalement, entre territoires de plus en plus larges » (ZUINDEAU, 

VIVIEN, 2002). 

En effet, en tenant compte du fonctionnement systémique d’un territoire, comment un 

développement local peut-il se réaliser durablement et efficacement s’il ne prend pas en 

compte les différents échelons territoriaux qui le composent et l’entourent ? 

Dans la notion de durabilité il faut ajouter l’idée d’une amélioration continue d’un état, ce qui 

implique un objectif de perfectionnement et la recherche d’optimum de développement. 

Il semblerait à la suite des recherches menées au cours de la thèse, que la réalisation de cet 

objectif soit justifiée et argumentée par les valeurs positives, morales, véhiculées à travers le 

volet social et environnemental du développement durable. La sensibilisation au 

développement durable, frôle les approches judéo-chrétiennes de la conscientisation et de la 

responsabilisation via la culpabilisation individuelle et collective. 

En cela on peut se poser la question de savoir si le développement durable, n’est pas en train 

de devenir plus qu’un outil de territorialisation : une nouvelle idéologie politique ? 

 

2.2.2.2. Le développement durable : une nouvelle idéologie politique ? 

 

Les valeurs sociétales orientées vers le respect, la transmission et la coopération, font du 

développement durable un concept, une idée, une valeur en soi qui ne peut être remis en 

question, ce qui sous-entend qu’il doit être accepté par tous. C’est particulièrement pour cette 

raison qu’il faut l’objectiver et le questionner. 

C’est de ce sens que Marcel Jollivet (2001) xxxvii prend position, et s’interroge sur la raison de 

la revendication du développement durable par les politiques publiques, qu’il explique 

également par ce rayonnement de valeurs positives. 

Toutefois, peut-on atteindre la durabilité (et le perfectionnement) sans véhiculer des objectifs 

positifs, voire idéaux ou utopistes ? Si l’on peut légitimer les pouvoirs publics dans ce 

raisonnement, il n’en reste pas moins, que l’utilisation du concept par les politiques doit être 

effectuée  avec prudence. En effet, le développement durable (et nous le verrons dans la 

deuxième partie de thèse), est parfois l’occasion pour les décideurs de justifier une action 

locale, sans pour autant que celle-ci soit en cohérence avec les principes véhiculés à travers le 

concept. Aujourd’hui, dans l’action publique, tout a tendance à être de l’ordre du 
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« développement durable », et les politiques n’hésitent pas à recourir à ce terme quand il 

convient de montrer qu’ils agissent avec éthique. 

C’est en cela que l’on peut rapprocher le développement durable d’une idéologie. L’idéologie 

est définit comme « la science des idées 72». Historiquement le terme est entré dans la 

réflexion sociale avec le marxisme où elle était alors employée comme ce qui est contraire à 

la science. Toutefois, dans son sens premier il s’agit d’ « un ensemble plus ou moins cohérent 

des idées, des croyances et des doctrines philosophiques, religieuses, politiques, 

économiques, sociales propre à une époque, une société, une classe qui oriente l’action ». 

Cette définition illustre l’idée que le développement durable est une idéologie politique ; 

confirmée par la vision idéaliste du territoire qu’il met en avant, ainsi que par les valeurs qu’il 

véhicule, et qui sont utilisées par les pouvoirs publics comme justificatifs d’une organisation, 

d’une gestion et d’une action territoriale et appliquée. 

Si l’emploi du terme « idéologie » peut paraître fort, parce qu’il fait appel à des processus 

connus dans les sociétés totalitaires historiques, il faut toutefois comprendre que si le contenu 

diffère, la forme comporte certaines similitudes. 

Sans être dans la dénonciation, mais dans la simple observation, on peut constater que le 

développement durable est omniprésent dans le quotidien. En effet, que ce soit en allumant la 

radio ou en ouvrant le journal, grands nombres de « gros titres » ou d’articles le mentionnent. 

De même que le Journal Télévisé ou encore la Météo française (émission la plus regardée 

en France) annoncent régulièrement des « bonnes actions » à suivre pour la protection de la 

planète et le développement durable. Et si la démarche ne peut être qualifiée de 

« propagande », en raison de la connotation péjorative du terme et de la cause qu’elle dessert, 

il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’agissement est similaire. 

Le risque étant qu’à terme, la procédure soit dénoncée, critiquée, et que là où la forme devrait 

être remise en cause, ce soit le fond qui soit atteint. 

 

C’est pourquoi, il est important de rester méfiant quant à l’utilisation qui est faite du terme 

dans les discours, projets, démarches, et actions, et de comprendre que le développement 

durable n’est pas un « label », mais une approche, et qu’il ne suffit pas d’en porter 

l’appellation pour le pratiquer ou encore le justifier. De même, qu’à l’inverse, le 

développement durable peut-être réalisé, sans pour autant avoir été revendiqué. 

                                                 
72 CNRTL « Idéologie ». 
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C’est pourquoi, la thèse ne cherchera pas à évaluer des contenus de politiques publiques ou de 

programmes d’actions, et s’axera sur l’approche et la démarche utilisée par les collectivités 

locales françaises pour « raisonner » le développement durable sur leur territoire. 

Et c’est bien cette notion d’emprunte territoriale qu’il convient de comprendre et d’analyser. 

Un peu à l’image de l’emprunte écologique qui permet d’estimer un comportement 

écologique, les actions de développement durable devraient pouvoir évaluer la 

territorialisation ou l’emprunte territoriale d’une collectivité locale. 

 

2.3.L’emprunte territoriale du développement durable : vers de nouveaux 

territoires ? 

 

Le développement durable, pour reprendre une expression de F. Mancebo (2006) xxxviii, « ne 

peut se déployer que dans des territoires et par des territoires ». L’introduction des 

problématiques de développement durable dans les politiques d’aménagement du territoire a 

accentué l’orientation sociale des territoires, en révélant la territorialité qui en découle et qui 

« implique identité, appropriation et enracinement, c'est-à-dire des interactions complexes 

entre des hommes et une portion d’espace spécifique » (BAVOUX, 2002). 

Cette prise en compte de l’individu dans la relation à son territoire, va engendrer des 

mutations territoriales et politiques importantes, bouleversant à la fois l’organisation des 

espaces institués ainsi que les institutions elles-mêmes. C’est pourquoi, il est important de 

comprendre ce qu’est un territoire, de connaître son évolution, administrative et historique, et 

de comprendre les effets que le développement durable va engendrer sur son organisation, de 

façon à saisir les enjeux qui règnent autour du devenir de ces nouveaux territoires, tant dans 

leur articulation et leur cohérence, que dans leur aménagement. 

  

2.3.1. Qu’est-ce que le territoire ? 

 

Le territoire est une notion géographique qui renvoie à des aspects plus ou moins 

administratifs, physiques ou sociaux, en fonction des auteurs et de l’utilisation qu’on en fait. 

« Ses usages ne sont pas toujours rigoureux » (BAVOUX, 2002), lié au fait qu’il est souvent 

utilisé « pour traduire des complexités des réalités sociales ». Communément, il renvoie à l’ 

« espace » ou au « milieu », et en géographie, il fait appel à des « découpages administratifs » 
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ou encore à un « espace socialisé, approprié par ses habitants, quelle que soit sa taille »73. Si 

le territoire est loin d’être clairement défini, il regroupe cependant deux particularités sur 

lesquelles s’entend l’ensemble des auteurs : un cadre administratif d’une part et un aspect 

social d’autre part. 

 

2.3.1.1. Définition du territoire. 

 

Historiquement, le territoire est né à la suite de la reconnaissance de la nation par l’Etat, c'est-

à-dire à partir des Révolutions américaines et françaises de la fin du XVIIIe siècle, les 

Monarchies précédant ne reconnaissant qu’un Etat et un territoire unique (SYLVESTRE, 

2002)xxxix. C’est à ce raisonnement organisationnel et administratif que vont s’opposer des 

auteurs comme Vidal de la Blache ou encore Pierre Foncin, qui vont orienter « socialement » 

le territoire géographique, en montrant qu’il s’agit avant tout d’un territoire de vie (BLETON-

RUGET, 2002).  

Le territoire est définit comme une « étendue de terrain sur laquelle est établie une 

collectivité spécialement qui relève d’une juridiction (1680), de l’autorité d’un Etat 

(1756) »xl. Au XXe siècle, l’usage du mot est employé pour désigner « l’espace qu’un animal 

se délimite et dont il interdit l’accès à certains animaux, en particulier de sa propre espèce ». 

C’est pourquoi, dans son sens biologique, le territoire renvoie à l’idée première de 

«l’habitat », à savoir le territoire animal (LAMY, 2001).  

L’emploi du terme a dérivé, par analogie, à l’espèce humaine. En cela, on peut dire que le 

territoire est l’espace qu’une population se délimite administrativement et se représente 

culturellement et socialement parlant.  

Il faut donc intégrer dans la notion de territoire, celle de « limites ». Qu’elles soient 

physiques, administratives ou socio-culturelles, les limites territoriales sont déterminées de 

façon à créer une unité spécifique, revendiquée par une population qui s’identifie à travers 

cette spécificité. Cette caractérisation des limites renvoie nécessairement à la notion d’échelle 

territoriale. Le terme d’échelle est un dérivé de « scalae » en latin qui désigne les « marches 

d’escaliers », et se rattache à l’idée de gravir, de monter des niveauxxli. Progressivement, le 

mot prend également le sens (1685) de « rapport de dimensions figurées avec les distances 

réelles », notamment dans l’utilisation qui en est fait dans les cartes de navigation. A partir du 

XIXe siècle, l’échelle est rapprochée d’un ordre de grandeur, déterminée par un niveau, une 

                                                 
73 D’après les dictionnaires géographique P. BAUD, S. BOURGEAT, C. BRAS, Dictionnaire de géographie, 
Paris, Hatier, 1995, p112-113 ; cités par BAVOUX J.J., 2002, p 40. 
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limite, allant du plus petit au plus grand. D’où la dérive à l’emploi d’échelon, qui fait office 

de « gradient » d’échelle. 

C’est ainsi que l’on peut considérer que le territoire renvoie à des espaces délimités et 

spécifiques, dont la considération et la caractérisation dépendront de l’échelle d’analyse.  

De plus, un territoire est un espace social, fonction de l’histoire d’une population et de ses 

évolutions socio-économiques et politiques. Dans ce sens, le cas de la France est d’autant plus 

intéressant à analyser, qu’il est un des rares pays à avoir un découpage territorial aussi 

fractionné. 

 

2.3.1.2.Du territoire administratif au territoire de projet. 

 

« Les hommes divisent l’espace en compartiments selon leurs besoins et leurs activités et la 

territorialisation est une constante de l’histoire, touchant toutes les organisations sociétales » 

(BAVOUX, 2002)xlii .  

L’organisation territoriale et administrative de la France est une spécificité liée à ce pays et à 

son histoire politique, qui connaît de profondes mutations, et ce, à partir de la Révolution 

Française de 1789. 

C’est en effet à cette époque que le territoire français est divisé en provinces, gouvernées par 

des Intendants nommés  par le roi. Le 29 septembre 1789, le rapport de J.G. Thouret, alors 

Député de Rouen, entraîne la création  de 80 départements (en plus de Paris), chacun divisé en 

9 communes ou districts, lui-même divisé en 9 cantons74. La loi du 22 décembre 1789, 

relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, instaure 

l’entité administrative du Département, conçu alors, comme une division du territoire et non 

comme une nouvelle collectivité. Parallèlement, la commune devient la cellule administrative 

de référence, délimitée à partir des limites paroissiales instituées au Moyen-Age.  

Le 26 février 1790, l’Assemblée constituante achève le découpage territorial et divise la 

France en 83 départements, en respectant autant que possible les limites des anciennes 

provinces. Cinq ans plus tard, les administrations municipales, trop réduites dans les 

communes de moins de 5 000 habitants, sont supprimées, et les communes de plus de 100 000 

habitants, divisées en plusieurs arrondissements. La France compte alors 89 départements ; 

eux-mêmes partagés en cantons et les cantons en communes. 

                                                 
74 Données recueillies sur le site de l’Assemblée Nationale (Histoire de l’Assemblée Nationale), 
www.assemblee-nationale.fr  



 101 

Cette organisation se trouve à nouveau modifiée durant l’Empire, avec à partir de 1800, 

l’introduction des Préfets aux Départements, qui, chargés de l’administration, deviennent 

l’organe exécutif unique du département. Il faut attendre la fin du siècle pour que le régime 

juridique des départements et des communes soit modifié, via notamment la loi du 5 avril 

1884 qui affirme le principe de l’élection des maires par le conseil municipal et reconnaît 

l’autonomie communale. Cette loi encourage également, la coopération communale 

concernant les petites communes. Cette nouvelle orientation est renforcée par la loi du 22 

mars 1890 qui crée le syndicat de communes, établissement public doté d’un minimum 

d’autonomie et chargé de gérer des services publics intercommunaux ; puis par celle du 10 

juillet 1970 qui tend à faciliter la création d’agglomérations nouvelles. A cela s’ajoute 

l’émergence progressive de la Région, dont le statut juridique s’établit à partir de 1972. Elle 

est alors érigée en établissement public à vocation spécialisée. Toutefois, elle n’est pas encore 

considérée comme une collectivité locale, et il faudra attendre le début des années 1980, et 

l‘apparition de la fiscalité locale directe (pour les municipalités et les Conseils Généraux) puis 

de la décentralisation des pouvoirs, pour que l’entité juridique et administrative de la Région, 

telle qu’on la connaît aujourd’hui, soit créée. C’est en 1986 qu’elle devient une collectivité 

locale de plein exercice. 

Ainsi, pour résumer schématiquement, le territoire national français et métropolitain, est 

traditionnellement  constitué des Régions qui comprennent au moins deux Départements, qui 

eux même recensent plusieurs communes (voir figure 9 ci-dessous). 

 

 
Figure 12 : Les différentes strates territoriales administratives françaises 

(réalisation A.S. Muis, thèse 2007) 
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Cette division historique des territoires a pour conséquence de stratifier les territoires à 

l’image d’un « mille-feuille administratif » (SCARWELL, FRANCHOMME, 2004)xliii  

complexe, qui accentue l’effet d’escaliers et de cascades dans les échelles territoriales. 

A cette organisation territoriale s’ajoute les effets récents de la décentralisation, qui, a 

additionné à ces territoires administratifs, des territoires décisionnels et organisationnels. 

Si l’objectif de la décentralisation est la simplification de l’aménagement du territoire via un 

regroupement des entités administratives, elle entraîne, cependant, l’apparition d’échelons 

supplémentaires dans le découpage territorial français. Ainsi, apparaissent en 1995, les Pays75, 

fondés sur la libre adhésion des collectivités. Même s’ils ne constituent pas un nouvel échelon 

d’administration locale (puisqu’ils sont issus d’une démarche groupée et volontaire pour 

mettre en œuvre des projets de développement), ils vont s’additionner au découpage 

administratif et s’identifier comme des territoires de projets indépendants. 

A cela, il faut inclure les nouveaux territoires liés à la réforme de l’intercommunalité de 1999. 

En effet, la loi du 12 juillet 199976 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale propose une nouvelle architecture institutionnelle de 

l'intercommunalité (via notamment de nouvelles dispositions fiscales et financières). Les 

districts et les communautés de villes sont supprimés et remplacés par une nouvelle catégorie 

d'établissements publics de coopération intercommunale : les communautés d'agglomération. 

La loi prévoit désormais trois types de structure intercommunale à fiscalité propre : les 

communautés de communes, les communautés d'agglomération (ensembles de plus de 50.000 

habitants, dont une ville centre comptant au moins 15.000 habitants) et les communautés 

urbaines (ensembles de plus de 500.000 habitants)77.  

De même qu’à l’intérieur d’un territoire administratif, comme celui de la commune par 

exemple, une multitude de territoires de gestion et d’organisation territoriales comme par 

exemple les Etablissements Publics d’Aménagements (EPA) ou encore des syndicats 

d’aménagements, de collecte de déchets ou autres, peuvent s’additionner au territoire de 

l’intercommunalité. Ce qui multiplie les fonctions territoriales, contribue à les découper selon 

des logiques organisationnelles et économiques, et complexifie la gouvernance de ceux-ci 

(voir Figure 13 ci-dessous). 

 

                                                 
75 Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 (n° 95-115) 
76 Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale. 
77 Données recueillies sur le site de l’Assemblée Nationale (Histoire de l’Assemblée Nationale), 
www.assemblee-nationale.fr 
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Figure 13; La complexité de l’enchevêtrement et de la diversité des territoires 

(réalisation A.S. Muis, thèse 2007) 

 

Ainsi, on peut imaginer la difficulté que peut représenter une telle organisation territoriale 

dans l’aménagement global d’un territoire, et les freins qu’elle peut engendrer lors de la mise 

en œuvre de projets de développement durable.  

Si au départ la construction de nouveaux territoires d’Etat est essentiellement orientée vers 

l’agencement économique de ces derniers, la délocalisation de plus en plus importante des 

entreprises, l’apparition de nouveaux besoins organisationnels et de services sur les territoires, 

a entraîné progressivement une mutation « institutionnelle » des territoires locaux. 

Parallèlement à cette évolution économique, la construction européenne qui se réalise 

progressivement, contribue à accentuer le phénomène de « multiappartenances » des 

individus, où « l’on passe d’une situation où on « est » d’un lieu, d’une église, d’une nation, 

d’un parti, d’un syndicat, à une situation, plus fluide où aucune de ces appartenances ne 

résume à elle seule l’identité » (CALAME, 1994).  

Si la décentralisation a eu pour effet de réaffirmer les échelles et les entités administratives 

territoriales, elle a eu également pour conséquence de redynamiser et de revaloriser ces 

territoires sur un plan socio-économique, mais aussi culturel et politique, renforçant ainsi le 

sentiment d’appartenance et d’identification des populations à celui-ci. C’est dans ce sens que 

l’on peut parler de territorialité. 
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2.3.2. Les effets du développement sur l’appréhension du territoire : la 

naissance de la territorialité. 

 

2.3.2.1.Du territoire fonctionnel au territoire sociétal et identitaire. 

 

« Souvent, on parle trop du territoire, dans un sens quasi biologique en évoquant tantôt des 

racines, tantôt le sens animal du territoire d’appropriation, tantôt le terroir comme don intact 

et intangible d’une nature éternelle » (BRUNET, 2005)xliv Pourtant, comme le souligne J.J. 

Bavoux (2002), « un territoire est une terre occupée par un peuple, un cadre spatial dans 

lequel est établie une communauté humaine, concrétisant sa fixation au sol et établissant les 

limites de sa souveraineté, une portion d’espace devenue aire d’appropriation sociale, 

patrimoine d’un groupe ». Cet aspect sociétal des territoires est renforcé, au détriment de leur 

fondement économique, à partir des années 1980 et de l’intégration progressive du 

développement durable au sein des politiques territoriales. En effet, le développement durable 

qui repose sur la prise en compte systémique des composantes territoriales, économiques, 

environnementales et sociales, en s’inscrivant dans une dimension spatio-temporelle et 

intergénérationnelle, place l’homme au cœur des préoccupations territoriales. Cela a pour 

effet de créer une dynamique territoriale sur deux aspects différents, l’un sur les politiques 

publiques qui vont prendre en compte la composante humaine des territoires en intégrant les 

acteurs aux processus décisionnels, et l’autre sur les populations elles-mêmes qui vont 

s’approprier, s’identifier, s’investir sur le territoire qu’elles occupent, via notamment une 

participation directe ou indirecte à la construction territoriale. C’est dans ce sens que l’on peut 

dire que le développement durable a fait naître la territorialisation. « « Territorialiser » 

l’espace, c’est se l’approprier (ne serait-ce que par la pensée) », avance J.J. Bavoux (2002). 

Et l’appropriation du territoire passe nécessairement par les liens qui vont se créer entre 

l’individu (ou la population) et son territoire. Et c’est la durabilité (l’historique) de ce lien qui 

va déterminer le degré d’attachement et d’appropriation. Ainsi, l’histoire des relations qu’un 

groupe d’individus va créer avec l’espace sur lequel il vit, évolue, et construit, va entraîner 

une défense (appropriation) ou au contraire une fuite (rejet) de celui-ci. C’est dans ce sens que 

certaines populations, lors de guerres ou de conflits ethniques ou politiques, vont s’exiler sur 

un autre espace géographique, ne parvenant plus à identifier dans leur propre territoire, les 

composantes, les caractéristiques qui leur correspondent, et vont se tourner vers un espace qui 

répondra davantage à leurs attentes. Si la notion de limites territoriales est essentiellement 

judico-économique, elle est également fonction de la représentation qu’un peuple se fait de 
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son territoire. Le territoire est d’une certaine façon, le reflet identitaire d’une société humaine. 

L’identité d’un territoire est l’empreinte qu’une population humaine laisse sur un espace, et 

qui marque celui-ci dans le temps, en le différenciant des autres. 

Ainsi, au-delà du territoire administratif, du territoire de décision et d’action, il est un 

territoire, vécu, perçu, ressenti, qu’on pourrait qualifier de « territoire identitaire » 

(MANCEBO, 2006). Le territoire identitaire, est le territoire qui est défendu par la population, 

et non par une administration. C’est un territoire lié à l’attachement affectif que des individus 

auront pour leur espace. Ce territoire n’a pas d’échelles ni de limites. Il peut partir d’une 

maison ou d’une propriété privée, pour aller à un quartier, voire une commune. Généralement, 

il est déterminé en fonction des habitudes de vie d’une population donnée (MORIN F., 

QUEREL L., 1986), et c’est pourquoi, il se limite essentiellement à l’échelon communal. 

Le sentiment d’appartenance à un territoire est fondamental dans l’épanouissement des 

individus et dans la perception qu’ils auront de leur cadre de vie.  Comme dirait F. Mancebo 

(2006), « on garde un territoire, on l’habite, on s’en imprègne ».  

Le choix d’un territoire par un groupe d’individus, dépend de l’idée que ce groupe se fait des 

relations présentes ou futures qu’il peut ou pourra entretenir avec le lieu, et de la façon dont 

celui-ci pourra répondre à ses besoins et lui permettre un bon épanouissement. L’autre point 

déterminant dans le choix du territoire est l’organisation de celui-ci par rapport au noyau 

central. Un territoire est organisé autour d’un centre (BAVOUX, 2002) qui, en fonction de 

son rayonnement et de son attractivité, va générer une affluence ou une répulsion de la 

population. La délocalisation des activités et des services a tendance a créé depuis quelques 

années, une polycentralité autour du centre principal. C’est ce qu’illustre la diffusion de la 

périurbanisation autour des villes. En effet, pour des raisons de qualité de vie (terrains moins 

chers, accession à la propriété privée, proximité des services allant du secteur primaire 

(agriculture périurbaine) au secondaire (entreprises) et tertiaires (super et hyper marchés)), les 

populations ont tendance à déserter les centres-villes pour s’installer en périphérie, ce qui 

conduit à un maillage progressif des territoires, à des mutations de la mobilité urbaine, et, à 

plus long terme, au déplacement géographique des centres d’attraction. Si autrefois le centre-

ville était attractif de part sa concentration d’activités, la délocalisation de celles-ci en 

périphérie a engendré une mutation progressive de ces centres vers une spécificité 

administrative et tertiaire, et a fortiori à nouvelle polarisation de l’espace urbain et périurbain. 

C’est ainsi, que sur un même territoire administratif, qui est « le lieu d’exercice des 

compétences de la collectivité locale » (GERARD, 1985) xlv, vont s’ajouter les territoires de 
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vie, sur lesquels la population va revendiquer des spécificités propres, ce qui vient ajouter de 

la complexité et de la contradiction aux territoires décisionnels évoqués précédemment. 

 

2.3.2.2.La multiplication des territoires, un enchevêtrement complexe. 

 

Les territoires administratifs vont regrouper un certain nombre de territoires spécifiques, 

allant du territoire juridique au territoire identitaire, du territoire administratif au territoire de 

projet, avec à l’intérieur de chacun une territorialité différente d’un territoire à l’autre. Ainsi, 

s’entremêlent des territoires aux fonctions diverses, où la segmentation de ceux-ci va 

s’accentuer avec la revendication d’une identification de chacun d’entre eux  

Cette volonté d’identification et de valorisation de l’unicité du territoire référent, est fortement 

liée à la territorialité, et conduit chaque territoire à s’organiser dans le sens de cet objectif. 

C’est ainsi que les décisions politiques d’aménagement du territoire vont se réaliser en 

fonction des limites de pouvoir décisionnel, et non en fonction de logiques d’actions. 

L’exemple du Département de l’Oise et de la ville de Beauvais illustre bien ce propos. En 

2005, le Conseil Général de l’Oise adopte l’idée de réaliser un Agenda 21 départemental. En 

2007, la ville de Beauvais souhaite s’engager dans une démarche identique. La proximité 

géographique aidant (les deux institutions sont situées dans la même ville, et qui plus est l’une 

en face de l’autre), il est légitime de penser que le partage d’un même territoire aurait facilité 

le développement de projets partagés et d’échange de données d’une institution à l’autre, 

notamment en vue de cibler la pertinence d’actions et non la multiplicité ou la superposition 

de celles-ci. Toutefois, le résultat escompté n’est pas celui-ci, et chacune de ces institutions a 

construit la démarche individuellement sans consultations réciproques78. D’autres cas sont 

similaires, et chaque entité administrative préfère valoriser l’unicité et l’innovation de sa 

propre démarche, plutôt que de reconnaître celle de l’entité voisine ; même si cela signifie 

aller à l’encontre d’une logique de projet ou de territoire. Cette situation favorise la montée 

des tensions, de la concurrence entre les différentes collectivités et une course à l’action, ce 

qui remet en question la pertinence de ces dernières. C’est pourquoi, on est amené à se poser 

la question de savoir si de telles approches territoriales peuvent vraiment conduire à la 

réalisation pérenne du développement durable.  

                                                 
78 Propos recueillis par un agent du Conseil Général au Service du Développement Durable, le 28/08/07. Son 
nom ne sera pas cité, par respect pour l’interlocuteur. Toutefois, il a été ajouté par le témoin, que le Conseil 
Général, confiant de sa démarche, est allé la proposer à la ville de Beauvais, qui l’aurait refusée. 
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En effet, face à cette segmentation des territoires, comment l’équilibre et l’harmonisation des 

composantes territoriales aux différentes échelles, peuvent-ils se réaliser ? Comment la 

construction pérenne et pertinente des territoires peut-elle avoir lieu, si les territoires rentrent 

en concurrence les uns avec les autres ? C’est autant de questionnements que l’approche du 

développement durable va soulever et auxquelles les pouvoirs publics vont tenter de répondre, 

dans la mesure de leur possibilité et de leur acceptabilité. Le degré d’acceptabilité correspond 

à la capacité à réaliser des compromis et à assumer des intérêts contradictoires (CERTU, 

2000)xlvi. Nous verrons par la suite79 que cette notion est importante dans la mise d’un projet 

de développement durable. 

L’aménagement du territoire, le développement de l’appartenance territoriale, par le biais 

notamment de l’environnement, a contribué à renforcer la culture de l’action politique locale. 

C’est ainsi, que ce sont progressivement créés, à travers des mesures de planification 

programmées, des territoires d’actions spécifiques. Construits individuellement, ces territoires 

engendrent une superposition et un enchevêtrement d’actions locales, qui, se faisant 

concurrence entre elles, finissent par freiner et stériliser le développement de la  politique 

publique locale. 

Par son approche transversale et globalisante, le développement durable, va interroger la 

pertinence et la durabilité de l’articulation territoriale pour remettre en question les territoires 

d’action, et de fait les territoires décisionnels auxquels ils sont rattachés.  

Progressivement, les territoires sont appréhendés sous l’angle de la cohérence territoriale, et 

s’orientent vers la valorisation de projets plutôt que d’actions planifiées.  

  

2.3.3. Les effets du développement durable sur les territoires. 

 

2.3.3.1. Pour une durabilité du développement territorial : la cohérence 

territoriale. 

 

Le fonctionnement systémique du développement durable lie les territoires entre eux et étend 

la transversalité à l’échelon global, mettant en évidence une nécessaire articulation entre 

l’échelle globale et l’échelle locale pour parvenir à une cohérence territoriale. 

La cohérence territoriale est une expression que l’on entend de plus en plus dans le discours 

des politiques, au sein des différents colloques ou séminaires scientifiques sur la thématique 

                                                 
79 La troisième partie de la thèse développe plus particulièrement ce point, et notamment la nécessité du 
compromis dans la mise en œuvre d’un projet de développement durable. 
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du développement durable, et qui est employée comme étant une évidence, sans jamais être 

réellement définie. Elle est caractérisée par l’ADEME comme « ce qui consiste à rechercher 

des rapports, à créer des liens entre des projets, des politiques et des personnes quelles que 

soient leurs compétences et l’échelle territoriale à laquelle ils agissent. Elle vise l’harmonie 

et l’absence de contradiction. En matière de conduite de projet, elle évite des erreurs, permet 

des économies de temps et d’argent ; des synergies et veille au respect des principes de 

développement durable » (ADEME, ARENE, ETD, DIRE, 2002). Cette définition, très floue 

et proche de la notion scientifique du terme, rapproche la cohérence territoriale de la notion 

d’articulation des territoires, dans le sens où elle sous-entend un lien logique entre différents 

espaces, et la nécessité de les articuler avec harmonie. L’articulation est définie par l’ADEME 

comme « l’organisation, l’imbrication d’éléments distincts concourant au fonctionnement 

d’un ensemble ». Ce qui se traduit dans un projet de développement durable par « la 

reconnaissance des interconnexions entre les domaines recouverts par le champ du 

développement durable ». L’ADEME complète cette caractérisation de l’articulation en 

montrant que celle-ci passe nécessairement par « la mise en cohérence des domaines 

recouverts par le développement durable, des politiques, des projets mis en œuvre à des 

échelles géographiques et de temps différentes dans une approche globale » ; et qu’elle passe 

« par la mise en relation des acteurs agissant dans des domaines et à des échelles divers ». 

Bien que ces deux termes soient liés, la cohérence se positionne en amont de l’articulation qui 

est un moyen pour parvenir à une bonne cohérence territoriale. Celle-ci étant déterminée par 

l’harmonisation spatio-temporelle des différents domaines du développement durable, elle 

sera caractérisée par l’équilibre entre la transversalité, la coopération et l’articulation de 

celles-ci dans le temps et l’espace (voir Figure 15 ci-dessous). Pour être réalisées, la 

transversalité et la coopération nécessitent l’implication des différents territoires à la 

construction d’un projet commun, et de fait, des acteurs qui les composent.  

Par définition, la cohérence territoriale implique un objectif de durabilité, à savoir la 

recherche de l’équilibre de l’articulation des territoires dans le temps et l’espace. Articulation, 

qui rappelons-le, s’obtient par la réalisation d’une coopération territoriale, une co-construction 

de projets, et une considération transversale des thématiques territoriales. D’ors et déjà, il 

convient de préciser que la durabilité ne pourra être atteinte que s’il y a évaluation des projets, 

des programmes, des politiques et des actions, car sans remise en questions ou en perspectives 

d’une politique, il ne peut y avoir d’évolution, ni d’amélioration. 



 109 

C’est pourquoi, il faut envisager la cohérence territoriale comme un indicateur potentiel de 

durabilité80. 

 

 

 

Figure 14 : Schématisation de la cohérence territoriale : l’articulation des territoires 

 
                                                 
80 Cet aspect sera développé dans la deuxième partie de la thèse qui présentera, à travers une grille de 
questionnements, la cohérence territoriale comme indicateur de durabilité. 
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Dans ce schéma, il faut supposer que les limites territoriales sont celles des territoires de 

projet et non, des territoires administratifs. De plus, il faut comprendre que ces territoires sont 

en mouvement continu et qu’ils évoluent dans le temps et l’espace. L’articulation n’est donc 

jamais la même, et elle doit être modulable en fonction des territoires et des projets. 

La question que l’on est amenée à se poser est de savoir comment obtenir une cohérence 

territoriale pertinente, c'est-à-dire comment réaliser une bonne coopération des territoires, 

ainsi qu’une bonne intégration de la transversalité dans les approches. De plus, en quoi 

l’implication et les nouvelles approches du développement durable vont-elles permettre la 

réalisation des ces composantes de cohérence territoriale ? 

 

2.3.3.2. La territorialisation de la politique publique : les nouvelles formes de 

gouvernance. 

 

Le territoire est le lieu d’expression du développement des sociétés humaines, et 

réciproquement. D’où la nécessité pour les politiques publiques de développement durable, de 

considérer le degré de territorialité d’un espace. Rappelons que la « territorialité implique 

identité, appropriation, et enracinement, c'est-à-dire des interactions complexes entre des 

hommes et une portion d’espace spécifique » (BAVOUX, 2002). Si l’attachement d’une 

population à son territoire et à ses habitudes de vie peut être un handicap dans l’exécution de 

certaines politiques publiques, il peut également être une force motrice de développement. 

En effet, dans l’hypothèse que l’avis de la population soit questionné et pris en considération 

pour adapter une politique publique à un espace donné, il faut imaginer, à terme, la 

territorialisation de la politique. L’harmonisation possible du lien politique / population / 

territoire, passe également par l’humilité décisionnelle ainsi que par la reconnaissance de 

l’utilité et du rôle de chacun. Cette approche ne peut conduire qu’à faciliter une bonne 

gouvernance, indispensable à l’articulation et la cohérence territoriale. 

Pour paraphraser Philippe Destatte81, le concept de gouvernance est à la fois entré dans 

l'usage courant, resté très incompris, et porteur de conotations multiples, qui vont lui faire 

perdre de son sens. Il faut dans un premier temps distinguer la gouvernance, qui est 

considérée comme étant « l’exercice des pouvoirs économiques, politiques et administratifs 

                                                 
81 Intervention de Philippe DESTATTE, directeur de l’Institut Jules-Destrée au séminaire Prospective-info « La 
prospective territoriale, outil d'aide à la planification spatiale, outil de gouvernance ? » Paris le 18 septembre 
2003. (en ligne sur www.institut-destree.eu) 
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pour gérer les affaires des pays à tous niveaux 82», du gouvernement qui se réfère aux 

institutions. Les deux mots viennent de la racine étymologique de « governement », qui à la 

fin du XIIe siècle signifie l’« action ou manière de diriger quelque chose (ou quelqu'un)83 », 

on y retrouve la même origine que pour gouvernail. Puis, il se rattache à la notion de politique 

et de pouvoir (1265), où il renvoie alors à l’« action d'exercer le pouvoir politique sur un 

groupe social ».  

Le mot « gouvernance », quant à lui, apparaît vraisemblablement et véritablement, dans les 

années 1930, avec l’économiste William Coase qui introduit le concept de « Corporate 

Governance » dans le cadre de la théorie des coûts et des transactions, pour désigner les 

dispositifs par lesquels les firmes assurent une coordination efficace des échanges 

(ALLEMAND, 2005)xlvii . 

Progressivement le terme s’impose dans le discours managérial et les politiques de la ville. 

Faut-il y voir une coïncidence dans l’utilisation et l’emploi du terme gouvernance, ou bien 

s’agit-il, pour les politiques publiques, de saisir l’opportunité de montrer que la politique n’est 

pas (qu’) une histoire de pouvoir, d’institutions, c'est-à-dire de gouvernement ?  

La principale distinction que l’on peut émettre entre le terme de gouvernement et celui de 

gouvernance, et que l’un illustre le pouvoir politique, et l’autre réconcilie la politique avec le 

territoire, puisqu’elle concerne l’application de cette politique. C’est pourquoi, dans les 

caractéristiques et les définitions de la gouvernance, se retrouvent certains grands principes du 

développement durable, qui orientent de ce fait les politiques de développement durable 

autour d’une approche territoriale. C’est dans ce sens que la Banque Mondiale  (1994) 

détermine la gouvernance comme étant l’« action de gouverner pour obtenir un 

développement économique, social et institutionnel durable xlviii ». Un rapport du Club de 

Rome complète cette notion de durabilité en définissant la gouvernance comme « un 

mécanisme de commande d'un système social et ses actions en vue de fournir de la sécurité, 

de la prospérité, de la cohérence, de l'ordre et de la continuité au système84 ». Ressortent de 

cette définition, une idée de cohérence sociale durable qui va être reprise par le PNUD 

(Programme des Nations Unies pour le Développement), qui s’appuie sur les valeurs étiques 

entendues dans le concept de développement durable pour caractériser la « bonne » 

gouvernance, comme devant être « participative, transparente et responsable  (…). La bonne 

gouvernance assure que les priorités politiques, sociales et économiques sont fondées sur un 

                                                 
82 PNUD, « La gouvernance en faveur du développement humain durable », Document de politique générale du 
PNUD, 1997. 
83 CNRTL, « gouvernement », 2007. 
84 Tiré de l’article de Philippe Destatte, 2003. 
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large consensus dans la société et que les voix des plus pauvres et des plus vulnérables sont 

au cœur du processus de décision sur l’allocation des ressources pour le développement » 

(PNUD, 1997) 85. A la lecture de cette définition, on serait tenté de comprendre, que le 

minimum à la réalisation d’une bonne gouvernance, est la pratique de la concertation. La 

gouvernance correspond à la territorialisation de la politique publique. Plus celle-ci sera 

impliquée et partagée localement par les acteurs, et plus elle gagnera en pertinence. Cette 

volonté de s’ancrer sur le territoire, oriente la politique vers une « décision co-construite » 

(LEVY, LUSSAULT, 2003), qui fait appel aux acteurs du territoire d’une part, et à la 

concertation d’autre part86. C’est pourquoi, Dominique Voynet87 donne la définition suivante : 

« Par gouvernance, on entend l’organisation d’un nouveau mode de concertation entre la 

collectivité (élus et services) et les membres (citoyens, association, groupes divers). La 

gouvernance vise à répondre aux exigences de transparence de démocratie et de participation 

du développement durable. Il s’agit en fait d’associer la population de façon plus importante, 

plus vivante et surtout plus réactive, au processus de décision (sans remettre en cause le rôle 

fondamental des élus) » (DEBAS, 2003).  

A cette caractérisation, axée sur la démocratie participative  s’ajoute, l’objectif de compromis, 

d’harmonisation, et de consensus commun de façon à ce que la décision soit le plus partagée 

possible. 

C’est pourquoi, nous retiendrons une définition plus globale donnée par la Commission 

Mondiale en 1995, qui la caractérise comme « la somme des différentes façons dont les 

individus et les institutions publiques et privées, gèrent leurs affaires communes. C’est un 

processus continu de coopération et d’accommodement entre des intérêts divers et 

conflictuels » (MANCEBO, 2006). 

Ainsi, la gouvernance implique l’organisation de l’action publique, et de fait, la gestion des 

conflits d’acteurs, qualifiée par Jacques Lolive de « territorialisation réactive », où « les 

valeurs attachées à des lieux deviennent des éléments d’argumentation contre un projet » 

(LOLIVE, 1999)xlix. 

Si l’aménagement du territoire est resté longtemps une politique sectorielle et d’Etat, le 

développement durable territorialise les politiques et l’action publiques, par le biais, 

notamment de la reconnaissance et de l’implication des acteurs locaux. 

 

                                                 
85 PNUD, 1997 
86 Cet aspect est détaillé dans la partie 2.3.2.3. qui suit..  
87 VOYNET Dominique, Ministre du MATE de 1997 à 2001, tiré de l’ouvrage collectif de DEBAS Dominique 
et al, Ce que le développement durable veut dire, 2003. 
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2.3.3.3. L’humanisation des territoires, la reconnaissance du rôle des acteurs. 

 

 « Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public » 

(Déclaration de Rio, Principe 10). Comment territorialiser la politique publique, si ce n’est en 

impliquant les acteurs locaux aux processus décisionnels ?  

Il faut dès lors distinguer la participation de la concertation, termes souvent associés et 

confondus. La concertation est une forme de démocratie participative organisée par une 

institution publique en vue de demander l’avis de personnes concernées avant de prendre une 

décision, ou d’apporter une réflexion sur des objectifs avant de les déterminer (CERTU, 

2000). La participation, dans son sens politique, concerne une « intervention (des acteurs) 

dans les discussions et les décisions touchant l'organisation, la politique générale et l'avenir 

d'une communauté88 ». Il est intéressant d’ajouter, que du point de vue sociologique et 

psychologique, elle est définie comme étant un « engagement personnel en tant que membre 

du groupe pour coopérer et faire progresser d'une part le fonctionnement du groupe comme 

tel, d'autre part la réalisation de sa tâche et de ses objectifs 89». Nous retiendrons donc, qu’il 

s’agit d’un engagement démocratique et spontané du public dans le processus de décision 

d’un organisme. Elle se distingue donc de la concertation, par le fait qu’elle relève du choix 

de l’acteur et non pas seulement de celui de l’institution organisatrice. Toutefois, l’ensemble 

de ces procédures de participation caractérise ce qu’on appelle la concertation, définit par 

l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) comme étant ce qui 

« vise à associer de manière active, à travers des débats, des rencontres, des échanges 

d’arguments et de points de vue, le plus grand nombre des citoyens à l’élaboration d’un 

projet. Elle a pour finalité de rechercher des compromis entre les intérêts des acteurs, 

d’améliorer les projets ou de faire émerger de nouvelles propositions qui devront être prises 

en compte dans l’élaboration du projet » (ADEME, ARENE, ETD, DIRE, 2002) l. 

Si la participation du public au processus décisionnel, est ancienne, la multiplication et la 

diffusion de cette approche au sein des collectivités locales est récente, allant souvent de paire 

avec la montée des politiques environnementales et de développement durable. Pierre André 

explique cet accroissement du désir participatif, par la perte de confiance des populations 

envers les institutions et les leaders politiques (ANDRE, 2003) li. On pourrait ajouter, le désir 

que des populations ont à se rendre acteur de leur territoire, de s’identifier et de s’investir 

collectivement, un signe qui illustre leur attachement à leur espace de vie. C’est ainsi que l’on 

                                                 
88 CNRTL, définition de la participation 
89 CNRTL, définition de la participation, d’après MUCCH. Sciences sociales,  1969 
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retrouve un nombre important d’associations ou de conseils de quartier dans les débats 

publics. 

L’auteur distingue différentes formes de participation (voir tableau en annexe), allant d’une 

participation passive qui est la transmission simple d’une information à un public donné, à 

une participation interactive qui implique les participants au processus décisionnel, ce qui doit 

déboucher sur la concrétisation de plans d’action. La typologie des différentes formes de 

participation étant fondée sur l’implication plus ou moins directe du participant dans le 

processus décisionnel. 

En s’appuyant sur la typologie de Pierre André, on retiendra trois formes de participations 

publiques couramment pratiquées :  

- la participation indirecte  

- la participation semi-directe 

- la participation directe. 

L’ensemble de ces modes de participation renvoie, en fonction de leur degré d’implication 

plus ou moins fort, aux principes de transparence et de responsabilité, énoncés à Rio, et selon 

lesquels il est nécessaire d’informer, de sensibiliser et d’éduquer le citoyen, à la fois à son 

territoire, et à la fois aux principes de développement durable. 

La participation indirecte comprend toutes les formes de transmission d’informations données 

à une majorité d’individus de façon à les familiariser à un projet ou une politique en cours 

(principe de transparence). Ces processus n’engagent pas de démarche de la part des 

participants, c’est une participation passive, qui se fonde essentiellement sur de la 

communication et de la valorisation d’actions. 

La participation semi-directe n’intègre que partiellement l’avis du participant dans le 

processus décisionnel. Le citoyen est questionné, consulté, généralement par l’intermédiaire 

d’enquête ou de questionnaire, mais son opinion sert davantage à acquérir des données qu’à 

orienter la décision du projet. La participation par consultation, est la méthode de participation 

semi-directe la plus utilisée et la plus reconnue par les politiques publiques. Elle permet de 

consulter un groupe d’individus sélectionné, de recueillir et d’échanger des informations, et 

d’enrichir des données. C’est le mode participatif, le plus couramment employé au sein de la 

concertation, et nous aurons l’occasion d’y revenir, par la suite.  

La forme la plus directe de participation est la participation interactive, puisque le participant 

intervient dans le processus décisionnel, à travers des groupes de travail ou d’expertise, et 

détermine la mise en œuvre ou non d’un projet ou d’une démarche politique.  
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La concertation et les processus participatifs permettent de renforcer les institutions 

existantes, en multipliant leurs perspectives, et modifiant la procédure décisionnelle et en 

contribuant de fait, à l’évolution des modes de gouvernance, ainsi que les territoires eux-

mêmes. 

 

2.3.3.4. Du territoire décisionnel au territoire de projet, existe-t-il une échelle 

pertinente pour l’application du développement durable ? 

 

• Du territoire décisionnel au territoire opérationnel, existe-t-il des territoires 

pertinents ? 

 

 « Nous traversons une période d’instabilité du vécu territorial, de doute sur la pertinence des 

échelons (…). Nous vivons une survalorisation du « local », face à l’uniformisation, une sorte 

de nouveau tribalisme » (BAVOUX, 2002). L’importante revendication d’une appartenance à 

un territoire ne facilite pas d’emblée, la réalisation de projets communs et la construction de 

territoires partagés. Dans ce cas de figure, il est aisé de comprendre que la mise en œuvre du 

développement durable a tendance à se cantonner à un territoire administrativement délimité. 

De même que le concept sera davantage saisi et appliqué par les politiques décisionnelles du 

dit territoire comme un outil de valorisation pour revendiquer une compétence territoriale, 

plutôt que comme un objectif de pertinence, de cohésion ou de durabilité.  De ce fait, la 

cohérence et la coopération des territoires apparaissent peu dans l’application des politiques 

de développement durable. 

La question qui en découle est de savoir s’il existe une échelle territoriale adéquate et adaptée 

à ce contexte ; une échelle géographique qui faciliterait la coopération politique et partenariale 

tout en respectant l’appartenance territoriale de chacun des acteurs. Les exemples de 

coopération territoriale sont-ils suffisants pour justifier de la pertinence d’une échelle 

d’application plutôt qu’une autre ?  

Si la « bonne » gouvernance se détermine par une « bonne » implication et organisation de la 

politique sur le territoire local, la question de son échelle d’application reste posée. Pour 

s’aider dans ce choix, les politiques publiques se reposent sur le principe de subsidiarité, qui 

« permet de guider le choix de l’échelle appropriée » (ANDRE, 2001). Pour paraphraser 

Bertrand Zuindeau (2000)lii , il s’agit du principe selon lequel il est important de travailler à 

l’échelon décisionnel et opérationnel le mieux approprié, pour agir efficacement à la bonne 

échelle en faveur de l’intérêt général et dans le sens de la meilleure proximité possible, tout en 
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respectant les répartitions des compétences respectives de chacun des acteurs. Autrement dit, 

tout échelon administratif et géographique supérieur s'interdit de réaliser lui-même ce qu'un 

échelon inférieur pourrait faire. D’après P. André (2001), en vertu de ce principe, lorsque 

plusieurs échelons peuvent prendre en charge les décisions et leur application, et ce, de façon 

efficace, on choisit l’échelon le plus bas. Toutefois, il s’agit surtout de considérer l’échelon le 

plus pertinent pour la thématique traitée, ce qui sous-entend que la subsidiarité ne constitue 

pas uniquement un mouvement ascendant (BORRAZ 1997)liii , ni même une hiérarchisation 

des territoires, mais avant tout, le choix d’un territoire de décision et d’action « pertinent ».  

Mais qu’est –ce qu’un territoire pertinent ? 

A la lecture des différents auteurs qui apportent une réflexion sur la question de la pertinence 

des échelles d’application (SCARWELL, FRANCHOMME, 2004 ; BLETON-RUGET, 

BODINEAU, SYLVESTRE, 2002)liv, la confusion d’une solution trouvée est renforcée, et il 

semble même que les argumentations apportées par certains de ces auteurs (Pays) soient des 

occasions à la justification d’une échelle d’application et d’une identité territoriale, plus qu’à 

celle d’une cohérence dans la réalisation de projets durables. 

Toutefois, deux approches se distinguent dans le choix d’une réponse à la question des 

territoires pertinents. Soit la solution est donnée en fonction d’une logique de territoire de 

compétences décisionnelles et organisationnelles, soit le choix de l’échelle est justifié à partir 

d’une composante territoriale qui conduit à la réalisation d’un territoire de projets. L’exemple, 

des Pays ou des groupements de collectivités locales, illustre ces approches de choix de 

territoires de compétences, qui se réunissent en vue de coordonner globalement des actions et 

de gagner en pouvoirs décisionnels. La logique du regroupement est souvent liée à la 

proximité des territoires administratifs (communautés de communes ou d’agglomérations) et / 

ou des territoires culturels, historiques et géographiques (Pays). 

La seconde approche peut être illustrée à partir de l’exemple concernant l’organisation des 

nouveaux territoires, comme ceux de la gestion de eaux, où, à partir d’une ressource 

commune à plusieurs territoires géographiques et administratifs, la nécessité d’une 

planification et d’une coordination commune a entraîné celle d’une gestion globale et 

partagée (SAGE, SDAGE…). A l’initiative de l’Etat pour les SDAGE, et / ou des 

Collectivités locales pour les SAGE, ces nouveaux instruments sont pilotés par des Comités 

de Bassin ou des organismes déterminés par la communauté locales. Ces organismes pilotes 

regroupent différents acteurs concernés, dont la participation, plus ou moins active, va 

conduire à la réalisation de documents de planification communs, autour de la gestion de 

milieux aquatiques, à échéance de 10 ou 15 ans (voir tableau en annexe 2, HUBERT, 2001). 
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La spécificité de ce regroupement territorial par rapport au précédent, est qu’il se réalise à 

partir d’une logique géographique, et non en fonction d’une logique décisionnelle ou 

administrative, même si automatiquement l’une entraîne l’autre et vice versa. Cependant, ces 

nouveaux territoires de gestion des eaux, posent  la question de l’articulation de ceux-ci avec 

les territoires avoisinants. En effet, si l’on peut imaginer que la cohérence territoriale se 

réalise au sein des territoires de gestion et entre les SAGE et les SDAGE, on peut émettre une 

réserve quant à leur coopération avec les territoires organisés en communautés et en fonction 

de logiques décisionnelles ou administratives. De même, la spécificité de ces nouveaux 

territoires de gestion des eaux, orientée sur une thématique environnementale, ne risque-t-elle 

pas d’ajouter une échelle supplémentaire à la stratification déjà complexe du territoire 

français ? De plus, la population constituante (acteurs et citoyens) de ces nouveaux territoires 

a-t-elle la possibilité de s’identifier et de revendiquer son appartenance au sein de cette 

organisation territoriale spécifique ? 

En géographie, la notion de territoire est prioritairement définie à partir de l’espace vécu, 

ressenti, et revendiqué par la population occupante (VIDAL DE LA BLACHE, BRUNET…). 

Si cela ne signifie pas que le territoire juridico- économique soit remis en question, celui-ci 

n’aura de sens que s’il est revendiqué comme tel par sa population. 

C’est pourquoi, l’organisation de nouveaux territoires ne sera pertinente que si sa population 

constituante se reconnaît majoritairement à travers les spécificités mises en avant par les 

pouvoirs organisationnels. Dans ce sens, on comprend que les larges thématiques qu’englobe 

le concept du développement durable, peuvent être des orientations intéressantes pour la 

constitution de territoires partagés. 

Il faut alors imaginer que les limites de ces nouveaux territoires de projets de développement 

durable, seront fonction des limites administratives imposées par le groupement d’institutions, 

mais également dépendant de la revendication et de l’identification de ce territoire par les 

acteurs et populations impliquées. 

Estimer la pertinence d’une échelle plus qu’une autre, dans ces conditions, nécessite une 

typologie précise des territoires administratifs, de leurs degrés de compétences décisionnelles 

et financières, et de comparer  l’ensemble avec l’implication effective ou possible, et plus ou 

moins forte des acteurs et de la population. Dans la logique de la construction territoriale 

française, on peut supposer que plus l’échelle sera petite, le territoire vaste, et plus les 

compétences seront effectives mais la population peu revendicatrice sur le plan. A l’inverse, 

plus l’échelle sera grande et le territoire réduit, et plus les pouvoirs seront éparpillés mais la 

population en place investie sur son territoire proche. 
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C’est pourquoi, on peut supposer que l’échelle territoriale qui facilitera au mieux l’association 

de ces deux conditions dans la création de territoire de projet, est, dans un premier temps, 

celle de l’intercommunalité. 

 

• L’intercommunalité : l’échelle adaptée aux territoires de projets ? 

 

 Cet échelon a l’avantage de réunir un groupement de compétences décisionnelles et 

financières, et offre une proximité avec les acteurs locaux et la population qui peut faciliter 

leur participation et leur implication au sein des différents projets. 

La coopération intercommunale est apparue avec la loi du 22 mars 1890 (Journal officiel du 

27 mars 1890) avec la création de syndicat intercommunal à vocation unique. A cette époque 

l’objectif était de mutualiser les moyens en vue de réduire l’émiettement communal. 

L’intercommunalité permet aux communes, de regrouper au sein d’établissement public, 

certaines prestations sur un même territoire (comme la collecte des déchets ou encore le 

traitement des eaux), et de mettre en commun des projets de développement territoriaux 

(aménagement du territoire). 

On distingue deux types d’intercommunalité, la forme associative dite sans fiscalité propre et 

la forme fédérative dite à fiscalité propre. La première est financée par des contributions des 

communes qui en sont membres. L’objectif de ce regroupement est de réaliser des économies 

sur les services essentiellement. Les syndicats appartiennent à ce type d’intercommunalité (le 

syndicat intercommunal à vocation unique, le syndicat intercommunal à vocations multiples, 

et le syndicat mixte).  

La forme fédérative dite à fiscalité propre, est caractérisée par l’existence de compétences 

obligatoires et par une fiscalité propre. Les premières structures se créent dans les années 

1960 avec le district urbain (1959), la communauté urbaine (1967)90 et le syndicat 

d’agglomération nouvelle (SAN) (1983) (AUBELLE, ?)91. Cette coopération dépasse la mise 

en commun des services publics, pour celle des projets partagés d’aménagement et de 

développement économique.  C’est ainsi que sont créées à la suite de la loi de 199992 la 

                                                 
90 créé par la Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 – Journal officiel du 4 janvier 1967 
91 AUBELLE V., « Les structures de coopération intercommunale » professeur associé université Cergy-
Pontoise, 11 pages 
92 La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 – Journal officiel du 13 juillet 1992 a entraîné une simplification de ces 
structures 
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communauté de communes (1992)93, la communauté d’agglomération (1999)94 et la 

communauté urbaine. Ces intercommunalités sont des collectivités territoriales (tout comme 

les Départements ou les Régions), qui des compétences précises et spécifiques. Elles sont 

dotées de la personnalité morale, qui leur permet d’agir en justice, elles détiennent des 

compétences propres, et elles exercent un pouvoir de décision. 

On compte 2 573 intercommunalités à fiscalité propre : 

 

Tableau 1 : Nombre d’EPCI et population associée au 1ier janvier 200695 

Catégories de groupements 
Nombre de 

groupements 

Population (millions 

d’habitants) 

Communautés urbaines 

Communautés d’agglomération 

Communautés de communes 

Syndicats d’agglomération nouvelle 

14 

164 

389 

6 

6,2 

20,7 

26,1 

0,4 

Total 2 573 53.3 

 

Le nombre de groupements à fiscalité propre est passé de 1 678 en 1999 soit 56% de la 

population française de 1999  à 2 573 en 2006 soit 85% de la population française 

actuelle. 

Si l’intercommunalité laisse présager de la création de nouveaux territoires 

d’organisation territoriale, il faut toutefois émettre les mêmes réserves que pour la 

réalisation des nouveaux territoires de gestion des eaux, et porter également la réflexion 

sur l’articulation de ces intercommunalités avec les autres territoires ; articulation qui se 

réalisera facilement avec les communes (principe de subsidiarité), mais qui laisse place 

à la concurrence avec les Départements voire les autres communautés de communes. 

De même, l’exemple de la Région Ile-de-France montre que l’échelle des 

intercommunalités n’est pas nécessairement la plus adéquate dans la mise en œuvre 

d’un projet de développement durable partagé. La Région Île-de-France représente 11% 

des communes non regroupées et surtout 55 % de la population non intercommunalisée 

                                                 
93 créée par la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République – Journal 
officiel du 8 février 1992 
94 créé par la loi du 12 juillet 1999 (les SAN ont été transformés en communauté d’agglomération) 
95 « les finances des collectivités locales en 2006 » (2ième partie) parue dans le moniteur des travaux publics et 
du bâtiment du 6 avril 2007 
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à ce jour96. Cette situation particulière est liée, en partie, au poids décisionnel et 

politique que possède la Région Ile-de-France dans l’aménagement de son territoire.  De 

plus, la situation géographique et urbaine de cette région, rend difficile le groupement à 

l’échelle intercommunal, et donne, de fait, davantage d’importance aux Départements et 

à la Région. Ces échelles sont d’ailleurs revendiquées par la population qui s’identifie 

souvent plus par rapport à son département, que par rapport à sa commune97 . Dans le 

cadre de la Région Ile-de-France, il faudrait davantage imaginer un groupement de 

Départements à fiscalité propre, que des intercommunalités urbaines. 

Ainsi, la question de la pertinence des échelles est difficilement solutionable, car elle dépend 

avant tout d’un contexte géographique et territorial, qui varie d’un territoire à l’autre. Elle 

suppose un territoire qui soit suffisamment local pour y impliquer des acteurs différents, mais 

également un territoire qui intègre un niveau décisionnel suffisamment élevé de façon à 

faciliter la coopération et le partenariat avec d’autres territoires. 

 

 

                                                 
96 BIS, Bulletin d’informations statistiques de la DGCL, n°54 – Avril 2007 
97 Il n’est pas rare d’entendre, par exemple : « Je viens du 9/3 » ou « Il est du 9/5 », etc .. 
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Conclusion de partie 

 

L’écologie est née de l’appréhension systémique des relations des espèces biologiques à leur 

milieu, puis s’est globalisée à l’environnement, qui reconnaît l’homme comme espèce vivante 

et le place dans son territoire physique et géographique. Pour pérenniser son développement 

et son  épanouissement, l’homme doit être protégé au même titre que le biotope des espèces 

biologiques menacées. Elargi, à la prise en compte des échelons avoisinants, le 

développement durable révèle des territoires de vie. Cette nouvelle considération des 

populations comme liens fédérateurs et générateurs de territoires, va être à l’origine, à la fois 

de mutations territoriales, et à la fois d’un bouleversement des politiques publiques à toutes 

les échelles territoriales (voir figure 16, ci-dessous). 

 

 
Figure 15 : De l’écologie au développement durable, un changement de focale 

 (réalisation A.S. Muis, thèse 2007) 

 

Le développement durable met en avant une multitude de caractéristiques à la fois étiques, 

théoriques mais aussi territoriales, ce qui contribue à en faire un concept difficile à cerner, 

multidimensionnel et atemporel, qui contient tellement d’éléments fondamentaux qu’il 

devient le terme générique pour désigner une politique locale idéale, à la limite de l’idéologie. 

Aujourd’hui le développement durable doit faire en sorte de : 

- répondre aux besoins primaires et secondaires de sa population, ainsi qu’à ses 

exigences de qualité de vie, 

- mettre en évidence une harmonisation et un équilibre entre le développement 

économique, et la protection ainsi que la valorisation du milieu naturel que sa 

population exploite et qui l’entoure, 

- sensibiliser et responsabiliser sa population et les acteurs de son territoire au respect et 

au maintien de cet équilibre entre le développement, l’environnement et la qualité de 

vie des habitants, 
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- coopérer avec les autres territoires dans un esprit de solidarité territoriale et 

intergénérationnelle, en recherchant avec eux à lutter contre les inégalités sociales, 

économiques et environnementales, 

- le tout dans un dynamisme d’actions transversales,  systémiques, cohérentes et 

pérennes. 

Le développement durable devient synonyme de territoire de décision, de territoire d’action et 

de territoire identitaire, encadrés par une « bonne » gouvernance qui saurait les articuler avec 

cohérence. Il doit avant tout prendre en considération la population comme facteur majeur de 

développement, mais aussi comme enjeu principal de préservation. C’est pourquoi, celui-ci 

passe nécessairement par la reconnaissance et la conservation des territoires de vie et des 

peuples eux-mêmes. D’où le fait, que pour certains auteurs (DEBAS, FERONE, GENIN, 

2003), la participation et la gouvernance soient les conditions de mise en œuvre du 

développement durable. Pourtant, il semble difficile dans l’organisation territoriale actuelle, 

d’imaginer une telle harmonie de développement. D’où le fait, que le développement durable 

soit encore perçu comme une utopie (MIDOUX, 2000). 

Toutefois, et malgré le défi à relever, les politiques publiques en ont fait le nouvel enjeu de 

développement du XXIe siècle et tente de l’appliquer sur les territoires locaux, à travers des 

leviers réglementaires, économiques et incitatifs, qui conduisent à l’expérimentation de 

nouveaux outils de planification et de gestion globale. 

Mais ces outils sont-ils appliqués aux principes du développement durable ? Peuvent-ils 

réellement permettre la mise en œuvre du développement durable ? 
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PARTIE DEUXIEME  

 

DU CONCEPT A L’ACTION, LE MANQUE DE COHERENCE TERRITORIALE  

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
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Préambule 

 

Pour passer du concept à l’application territoriale, les pouvoirs publics ont dû mettre en place 

un certain nombre de leviers incitatifs et structurants, afin de permettre aux acteurs des 

différents échelons, de développer leur territoire durablement. 

Le développement durable, introduisant une nouvelle approche territoriale, va entraîner une 

expérimentation des outils, appliqués à un territoire spécifique, avant de globaliser l’approche 

à l’ensemble des composantes territoriales. L’évolution de ces outils se fait parallèlement à la 

naissance du développement durable, où les approches transversales s’établissent 

prioritairement sur des domaines environnementaux, avant de s’expérimenter plus 

globalement sur le territoire local. De même, si les instruments tiennent compte de l’ensemble 

des échelles territoriales, c’est à l’échelle la plus opérationnelle, c'est-à-dire l’échelle locale, 

que leur exécution prendra toute son importance et que les nouvelles initiatives seront 

impulsées. Souvent limitées par les alternances des mandats politiques ou par leur échelle 

d’application, ces expérimentations politiques ont du mal à se propager sur le territoire 

français. Ce qui pose la question de savoir si les politiques publiques encouragent la 

réalisation de territoires de projets, ou si au contraire, sont-elles un frein à leur création ? 

Quels sont les leviers utilisés par les pouvoirs publics internationaux et nationaux pour 

impulser la mise en œuvre du développement durable à l’échelle locale ? Ces leviers sont-ils 

suffisants et adaptés aux territoires, pour engendrer une application pertinente du 

développement durable aux différentes échelles ? 

De même, les choix des outils de développement durable sont-ils en cohérence avec les 

principes de développement durable ?  

Pour répondre à ces questions, il sera nécessaire d’aborder dans un premier temps les 

différents instruments utilisés par les pouvoirs publics aux échelles internationales et 

nationales (S4), afin de voir dans un second temps la façon dont ils s’opèrent sur le territoire 

local français (S5), pour en déceler par la suite, les limites dans l’objectif fixé d’atteinte de la 

durabilité (S6). 
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SECTION 3 : 

L’instrumentalisation du développement durable, une première 

étape dans l’application locale du concept. 
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3.1.Les leviers internationaux : le choix porté aux structures encadrantes (voir en 

annexe 1, les tableaux d’évolution). 

 

3.1.1. Les instruments internationaux déployés : une aspiration aux outils 

juridiques. 

 

3.1.1.1. L’organisation d’un cadre réglementaire.  

 

Pour agir judicieusement et efficacement, les pays se regroupent au sein d’institutions 

internationales, dans l’objectif de partager des décisions et de cadrer des actions. C’est ainsi 

qu’est née en 1961, l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 

Economique) qui regroupe actuellement 30 pays membres, et partage son expertise et en avec 

plus de 70 pays non membres, allant du Brésil, de la Chine et de la Russie aux pays les moins 

avancés d’Afrique98. 

En 1971, l’OCDE met en place un comité de l’environnement (EPOC), chargé de mettre en 

œuvre la partie environnementale de son programme. L’EPOC prône le développement 

durable, met en place des indicateurs dans les trois principaux domaines du développement 

durable et apporte aux États membres des données environnementales. 

En 1983, sur l’exemple de l’EPOC, la Commission Mondiale pour l’Environnement et le 

Développement (CMED) est initiée à la suite de la Stratégie Mondiale pour la Conservation 

(1980). Elle a pour objectif de : 

- Répertorier les problèmes de développement et environnementaux 

- Formuler des propositions novatrices 

- Trouver des nouvelles modalités de coopération internationale 

- Viser à la prise de conscience et à la mobilisation de l’ensemble des acteurs. 

Ces organisations internationales vont inciter les pays membres à diffuser le développement 

durable par une approche environnementale, en favorisant la réglementation définie par 

l’OCDE comme « l’éventail complet des instruments juridiques, au moyen desquels les 

institutions publiques, à tous les niveaux, imposent des obligations et des contraintes au 

secteur privé » (OCDE, 1997). lv 

                                                 
98 www.ocde.org  
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La réglementation est le mode d’intervention le plus spontanément utilisé par les politiques 

publiques, pour leur donner les moyens d’agir rapidement et de cadrer leurs décisions. 

Toutefois la réglementation impose des règles uniformes, parfois contraignantes et 

difficilement adaptables aux différents échelons territoriaux.  

Dans les pays occidentaux, le système de mesures contraignantes repose sur un ensemble de 

réglementations directes, applicables aux activités polluantes et utilisatrices de ressources. 

Dans une étude réalisée par l’OCDE en 1980, il a été noté que ces instruments présentaient un 

certain nombre de faiblesses, comme par exemple une application locale difficile, nécessitant 

d’importants moyens financiers, une mauvaise prise en compte de toutes les répercussions de 

la réglementation sur le milieu (en amont et en aval), et une réglementation trop sectorielle et 

focalisée sur un milieu ou un polluant. C’est pourquoi, progressivement les institutions se sont 

orientées vers des réglementations plus « souples », plus transversales  et plus globales, de 

façon à mieux s’adapter aux contextes territoriaux.  

 

3.1.1.2. Vers des mesures plus souples : les instruments économiques.  

 

C’est dans ce sens que l’OCDE à travers son rapport « Lutte contre la pollution : regard sur 

l’avenir à la lumière du passé » en 1994, a incité les pays membres à simplifier les 

réglementations et à en réduire le nombre, en les orientant vers la mise en place de procédures 

d’utilisation de permis, d’une évaluation plus opérationnelle et d’une surveillance plus accrue 

des rejets. De même que le rapport montre qu’il est important d’encourager, d’inciter et de 

sensibiliser les pollueurs de façon à ce qu’ils utilisent des techniques plus respectueuses de 

l’environnement, et ce, grâce notamment à un renforcement des contrôles de qualité. L’OCDE 

est parvenue à la conclusion que les pouvoirs publics devaient préciser de nouveaux 

instruments d’action, répondant aux impératifs d’anticipation et d’intégration, à savoir le 

développement des instruments économiques, de la planification (écologique), de l’évaluation 

(environnementale), et du principe de précaution. 

Les réglementations environnementales s’accompagnent d’instruments économiques, qui 

doivent servir à améliorer « les performances environnementales en modifiant les 

comportements au moyen de mesures financières d’incitation et de dissuasion » (OCDE, 

1997). Il s’agit donc de rendre préférable et plus attrayante l’action pour l’environnement et 

de faire en sorte qu’elle soit financièrement et économiquement avantageuse. Dans ces 

catégories d’instruments on trouve : 
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- les redevances et les taxes (dont l’écotaxe qui est une des orientations écologiques de 

la taxe) 

- les aides et les subventions, 

- les amendes et sanctions financières pour non-conformité 

- la création de marchés, tels que les systèmes d’échange des permis d’émission. 

Suite à une enquête menée par l’OCDE en 1987, à l’époque plus de 150 cas d’instruments 

économiques, c'est-à-dire de dispositions destinées à améliorer la qualité de l’environnement 

avaient été recensés au sein de l’ensemble des pays membres. Toutefois, il a été constaté dans 

la même étude que moins de la moitié de ces instruments étaient conçus pour créer une 

incitation économique, et que plus de la moitié avaient pour but d’engendrer des recettes. Le 

bilan de ces dernières années montre une augmentation des mesures fiscales 

environnementales et surtout des taxes et des redevances, qui sont les instruments 

économiques les plus utilisés au sein des pays occidentaux, pour mettre en œuvre les 

politiques publiques d’environnement. 

Le terme de taxe désigne des versements effectués à la collectivité ou à l’organisme, sans 

contrepartie alors que la redevance constitue un versement induisant une contrepartie (un 

service, par exemple). Cette définition de la redevance a été reconnue juridiquement en 1983, 

par le Conseil constitutionnel, avec la redevance « épuration » qui induisait un prix fixé 

directement en rapport avec le volume d’eau prélevé par usager, et une recette entièrement 

reversée pour ce service. 

De même, l’utilisation des permis négociables s’est considérablement développée, à 

l’exemple des Etats-Unis qui l’avait inclus dans leur programme de lutte contre les pluies 

acides en 1995. C’est le Protocole de Kyoto qui va instaurer en 1997 les marchés de quotas et 

les permis d’émission afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre. Ce système va se 

développer progressivement et concerne aujourd’hui et depuis 2005 l’ensemble des pays 

membres de l’Union Européenne. C’est ainsi que se développe le marché des droits à polluer. 

Issu du principe environnemental de pollueur-payeur99, selon lequel celui qui pollue doit 

compenser financièrement les conséquences supposées ou effectives engendrées par la 

pollution qu’il génère à travers son activité, le droit à polluer permet aux industriels d’acheter 

une autorisation à émettre à hauteur de 132,8 millions de tonnes de C0 chaque année sur la 

période 2008-2012100. Dans le cas où les industriels n’auraient pas consommé l’ensemble du 

quota autorisé, ils peuvent revendre l’excédent à d’autres entreprises nécessiteuses d’un 

                                                 
99 Inscrit au Droit français le 21/07/08. 
100 ConsoGlobe, Droit de polluer : les industriel Français limités, 21/07/08, www.consoglobe.com  
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surplus. C’est ce que l’on appelle le marché des droits à polluer, qui permet à certains de 

polluer davantage, et à d’autres de rembourser une partie de l’investissement entrepris dans 

l’achat des droits. 

 

3.1.1.3. Les mesures incitatives : la sensibilisation aux « bonnes » pratiques.  

 

Les autres instruments mis en place par les pouvoirs publics internationaux concernent surtout 

les méthodes d’incitations, qui visent à améliorer les performances environnementales. Ces 

méthodes reposent sur la volonté d’améliorer l’information sur les problèmes 

d’environnement et sur les moyens à mobiliser pour les atténuer, ainsi que sur la nécessité de 

renforcer l’engagement individuel et collectif, privé et public, afin de modifier des pratiques. 

Ces instruments d’incitation se regroupent essentiellement autour : 

- de la planification écologique (programmes d’action, projets, diagnostics territoriaux 

et études d’impact) 

- d’accords volontaires individuels ou collectifs (charte, engagements…) 

- de programmes d’information et de sensibilisation du public (volontaires ou 

obligatoires) 

- systèmes de gestion environnementale (évaluation des actions). 

Ces méthodes « douces » visent à inciter à mettre en place des programmes d’action à moyen 

terme, et pour certains plans, ils sont même complétés par les plans sectoriels pour 

l’environnement ou des plans en lien avec une problématique locale et relative à 

l’aménagement du territoire et à l’occupation du sol. Ces mesures ont l’avantage de donner 

aux acteurs locaux la possibilité de construire et de gérer eux-mêmes leurs orientations 

environnementales, et souvent par effet de « contagion », ces méthodes incitent d’autres 

acteurs ou collectivités locales à développer, à leur tour, des programmes d’actions en faveur 

de l’environnement et du développement durable. 

Parallèlement à ces mesures de planification, se développent de plus en plus les accords 

volontaires, c'est-à-dire des chartes, des conventions, des codes de conduite ou encore des 

contrats pour l’environnement. Ces accords peuvent concerner un domaine de 

l’environnement en particulier, comme l’eau, les déchets, l’énergie ou les transports, mais la 

plus souvent ce sont des accords englobant l’ensemble des problématiques liées à 

l’environnement ou celles liées au développement durable, comme par exemple la Convention 
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sur les Changements Climatiques de mars 1994101, ou encore celle sur la Diversité 

Ecologiques de 1993102.  Un des inconvénients de ces conventions, accords ou actions 

volontaires et qu’il est difficile de mesurer l’implication et le respect de celui-ci par les 

adhérents. 

Par ailleurs et concernant une échelle plus opérationnelle, une autre mesure incitative qui tend 

à se développer de plus en plus, est le système de gestion et d’audit environnemental, qui 

comporte des dispositions et un ensemble de critères environnementaux auxquels doivent 

répondre les entreprises. Ces systèmes de gestion incluent des normes de qualité, comme les 

normes ISO qui oriente l’image et le caractère de l’entreprise. La norme ISO 14 001 

s'applique à un système de management environnemental. La certification peut concerner la 

gestion d'un ou plusieurs services de la collectivité (eau, assainissement, déchets urbains, 

espaces verts, patrimoine bâti...), mais aussi la gestion d'un territoire (quartier, lotissement, 

parc...).Un guide de recommandations pour la mise en place d'un SME (Système de 

Management Environnemental) certifié est proposé par l'Association française de 

normalisation (AFNOR, 2003)lvi. 

Dans le même sens, les normes issues de la haute qualité environnementale (HQE) deviennent 

des références environnementales, de plus en plus utilisées par les constructeurs, les 

promoteurs et les architectes en milieu urbain. L’HQE est une démarche s'appliquant à la 

conception et à la construction de bâtiments (notamment des logements, mais également les 

bâtiments publics, tertiaires ou industriels) et visant à respecter les principes du 

développement durable. 

L'objectif principal est que la construction et l'entretien d’un bâtiment implique un impact 

minimal sur l'environnement, et partant de là, un coût global minimal. L'économie d'un projet 

de construction HQE doit être appréhendée sous l'angle du coût global, qui tient compte de 

l'investissement et du fonctionnement. 

Des quartiers peuvent être urbanisés en suivant ces principes, mais les pistes d'action diffèrent 

en raison de l'échelle d'action concernée (c’est l’exemple des éco-quartiers, dont l’objectif est 

de construire un quartier en minimisant tout impact sur l’environnement à travers des 

constructions écologiques, et en favorisant les modes de déplacements doux). 

                                                 
101 Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994, ratifiée par 165 états. Son objectif est de stabiliser la concentration 
des gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour lutter contre le réchauffement de la planète. Les mesures censées 
être prises par les pays développés pour diminuer leurs émissions atmosphériques polluantes ont été peu suivies. 
(www.planetecologie.org)  
102 Elle est entrée en vigueur le 29 décembre 1993, ratifiée par 165 pays et signée par les Etats-Unis. Son objectif 
est de conserver et utiliser de manière durable, les richesses biologiques de la planète, et partager les bénéfices 
de cette utilisation. (www.planetecologie.org) 
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En France la démarche HQE est une marque déposée par l’Association pour la HQE. Trois  

organismes contribuent à en structurer la démarche et à en faire la promotion. 

De même, que les labels se multiplient pour inciter les industriels, ainsi que les particuliers à 

se tourner vers des modes d’exploitation, de production, et de consommation respectueux de 

l’environnement et en accord avec les principes de développement durable. 

 

Les instruments internationaux se développent par expérimentation et en réponse aux besoins 

économiques, sociétaux et territoriaux. L’échelle à laquelle ils s’exercent et le contexte 

décisionnel dans lequel ils s’opèrent, rendent difficile l’évaluation de leur exécution et de leur 

efficacité ; d’où le déploiement de leviers économiques et financiers, plus facilement 

mesurables. 

Qu’en est-il de l’Union Européenne ? Est-elle un levier pour l’application locale du 

développement durable ? Quels sont les instruments incitatifs qu’elle met en place pour 

impulser le développement durable des territoires ? 

 

3.1.2. L’Union Européenne, l’incitation au développement durable à travers le 

déploiement de stratégies d’actions. 

 

3.1.2.1. L’Union Européenne : un écho aux mesures internationales. 

 

En 1957, la signature du Traité de Rome entraîne la constitution de la Communauté 

Economique Européenne. L’Europe, d’abord constituée de 6 pays, comprend aujourd’hui 27 

Etats membres qui se réunissent autour d’une structure institutionnelle commune et adaptée, 

où « l'Union se substitue et succède à la Communauté européenne » depuis le Traité de 

Lisbonne, ratifié le 3 décembre 2007103.  

Forte de son identité historique et culturelle, elle se fait toutefois l’écho des grandes 

préoccupations internationales, à travers la mise en oeuvre de conférences, de programmes 

d’actions et de mesures incitatives, relayant les engagements pris à l’échelle mondiale pour 

les impulser à l’échelle nationale.  

Ainsi, du 19 au 21 octobre 1972, à la suite de la Conférence de Stockholm, se tient le Sommet 

de Paris qui fixe pour les pays membres l’objectif d’améliorer l’environnement dans un 

                                                 
103 Paru au Journal Officiel de l’Union européenne le 17 décembre 2007, consultable en ligne sur 
www.diplomatie.gouv.fr  
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contexte d’expansion économique et d’amélioration de la qualité de vie. Cette conférence 

donne lieu à un premier programme d’actions environnementales, l’année suivante. 

Cependant, c’est en 1986, avec l’Acte Unique Européen, que vont apparaître les premières 

réflexions et les premiers engagements de l’Union Européenne en matière de globalisation 

d’une protection environnementale. Dès lors, l’environnement fait son apparition dans les 

traités de la communauté.  

L’année 1992, marque aussi l’entrée officielle de la protection de l’environnement, qui obtient 

un statut légal dans le Traité de Maastricht qui assigne à l'Union européenne l'objectif de 

promouvoir une croissance durable en respectant l'environnement. Ainsi, aux termes de 

l’article 174 du traité CE, tel qu’il a été modifié en 1992 par le traité de Maastricht et en 1997 

par le traité d’Amsterdam, l’Union européenne poursuit les objectifs suivants: 

- la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; 

- la protection de la santé des personnes 

- l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;  

- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes 

régionaux ou planétaires de l’environnement.  

La même année est créée l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE), premier 

instrument environnemental européen, qui est un organisme indépendant dont l'objectif est de 

protéger et d'améliorer l'environnement suivant les programmes d'actions communautaires en 

matière d'environnement, pour mettre en place le développement durable au sein de la 

Communauté. L'agence a pour fonctions d’enregistrer, de collecter, d’analyser et de diffuser 

les données sur l'état de l'environnement; de fournir à la Communauté et aux États membres 

les informations objectives nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre des politiques 

environnementales, et de contribuer à la surveillance des mesures liées à l’environnement. La 

même année, l’AEE publie le Livre vert sur l’environnement urbain, un diagnostic sur l’état 

environnemental des pays membres104. 

Ce rapport relève une dégradation de l'environnement au cours de la même période, et plus 

particulièrement dans les domaines suivants : 

- la pollution atmosphérique (une réduction des émissions de dioxyde de soufre, des 

particules en suspension, de plomb et de chlorofluorocarbones (CFC), mais une forte 

augmentation des émissions de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, le 

méthane, l'ozone, l'oxyde d'azote (industrialisation, transports) ; 

                                                 
104 C’est cette même agence qui crée en 1992, le LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), 
instrument permettant de financer entre autres, les projets et les actions autour du développement durable 
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- la pollution des eaux (une diminution de la pollution des eaux intérieures par des 

sources ponctuelles, mais un accroissement de la pollution provenant de sources 

diffuses (notamment en agriculture), une menace sur la qualité des eaux, une 

eutrophisation de l'eau douce, et un développement de la pollution marine) ; 

- la dégradation des sols (l’insuffisante gestion des déchets, le développement des 

risques dus à des activités industrielles, l’augmentation de l'épandage de nitrates et des 

boues d'épuration en agriculture, l’accroissement des cultures hyper-intensives, 

l’utilisation abusive d'engrais, de pesticides et d’herbicides, l’acidification et la 

désertification de certaines régions) ; 

- la conservation de la nature (une menace sur les espèces et leur habitat naturel, la 

réduction de la diversité biologique, la détérioration de l'environnement côtier, des 

zones de montagne et des forêts (incendies)); 

- l’environnement urbain (la détérioration du cadre de vie à cause de la pollution, du 

bruit, de la dégradation du patrimoine architectural et des lieux publics); la gestion des 

déchets (augmentation du flux des déchets ménagers et industriels, faible utilisation du 

recyclage et de la réutilisation)lvii .  

Le rapport indique clairement qu'en l'absence de nouvelles orientations politiques, les atteintes 

portées à l'environnement continueront de se développer. C’est pourquoi, dès 1993, le 

cinquième programme d'actions pour l'environnement de l’Union Européenne, s’intitule 

« vers le développement durable ». Il a pour objectif, pour la période de 1993-2002, de 

transformer le modèle de croissance de la Communauté de façon à promouvoir le 

développement « soutenable »105. Le programme lutte contre les problèmes environnementaux 

(tels que le changement climatique, la pollution des eaux, la gestion des déchets) et vise 

également à renforcer les coopérations entre les acteurs intervenants dans le secteur de 

l'environnement. Ainsi les domaines prioritaires se globalisent mais restent très orientés 

autour de l’environnement, à savoir : 

- la gestion durable des ressources naturelles: sols, eaux, zones naturelles et côtières;  

- la lutte intégrée contre la pollution et une action préventive concernant les déchets;  

- la réduction de la consommation d'énergie provenant de sources non renouvelables;  

- la gestion améliorée de la mobilité en développant des modes de transports efficaces et 

propres;  

                                                 
105 Sustainable, étant traduit par « soutenable ». L’appellation « durable » est essentiellement utilisée en France. 
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- l'élaboration d'un ensemble cohérent de mesures pour améliorer la qualité du milieu 

urbain;  

Les leviers utilisés par l’Union Européenne pour mettre en place ces objectifs sont des 

essentiellement réglementaires, mais le cinquième programme prévoit aussi le recours à un 

ensemble plus vaste et diversifié de moyens d’incitation et de sensibilisation.  

Ainsi, les instruments législatifs fixent des niveaux minima de protection, mettent en œuvre 

des accords internationaux et établissent des règles et des normes dans la perspective du 

marché intérieur ; les instruments économiques incitent les producteurs et les consommateurs 

à protéger l'environnement et à utiliser les ressources naturelles d'une manière responsable 

(mesures économiques, fiscales, responsabilité civile) et avec l’objectif de « corriger les prix » 

pour que les produits et les services respectueux de l'environnement ne soient pas pénalisés en 

terme de coûts; les instruments d'appui horizontaux serviront à améliorer l'information et les 

statistiques environnementales (nécessité de nomenclatures, normes, critères et méthodes 

comparables), à promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique, à 

améliorer l'aménagement du territoire, et l'information du public (développement de bases de 

données). De plus, l’Union Européenne prévoit des mécanismes de soutien financier, tels que 

le programme LIFE ou les fonds structurels, pour aider au développement local.  

 

3.1.2.2. La mise en réseau des villes durables pour une meilleure diffusion du 

concept de développement durable. 

 

L’Union Européenne base son approche du développement durable sur la mise en réseau des 

Villes durables, avec pour objectif de générer une écologie urbaine, avec le maintien ou la 

recherche d’un équilibre au sein d’un espace urbain. 

C’est dans ce sens que la Commission de l’Union Européenne réunit un groupe d’experts, dès 

1991, pour suivre et aider les villes européennes à mettre en place des projets urbains autour 

de l’environnement et du développement durable. A la suite de quoi, une première Conférence 

des Villes durables se tient à Aalborg (Danemark) en 1994, qui réunit 64 collectivités locales. 

La conférence d'Aalborg débouche sur la rédaction et la signature par les collectivités locales 

présentes de la charte d'Aalborg qui est  un document, conventionnel, qui inscrit l’engagement 

de certaines villes européennes dans la mise en œuvre d'un programme stratégique local à 

long terme, qui se traduit sous la forme d’un Agenda 21 local. Plus de 200 collectivités 
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locales sont signataires de la charte entre 1994-1995106. C’est également, lors de cette 

première conférence qu’est confirmée la mise en réseau des villes durables européennes 

(nommé la Campagne des Villes Durables Européennes), de façon à faciliter la mise en œuvre 

du développement durable. Cette première impulsion est suivie de près par une deuxième 

conférence des villes durables européennes, qui se tient à Lisbonne (Portugal) en 1996, puis 

une troisième à Hanovre (Allemagne) en 2000, où une trentaine de pays se regroupent pour 

discuter des projets et de l’évaluation du développement durable dans les collectivités locales.  

 

L’investissement rapide des villes européennes au lendemain du Sommet Mondial de Rio, a 

permis de créer une dynamique, qui ne sera pas sans conséquences sur les territoires locaux. 

Cette même année, comme pour faire écho au Protocole de Kyoto entamé en 1997, l’Union 

Européenne lance le programme européen sur le changement climatique. L’objectif est de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui ne provoque pas de changements 

« artificiels » du climat, c'est-à-dire induits par l’homme. Le but de l'Union européenne à 

court terme est d'atteindre les objectifs du protocole de Kyoto, à savoir, réduire d'ici 2008 - 

2012, de 8% les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990. À plus 

long terme, d'ici 2020, il faudrait réduire 20 à 40% de ces émissions, au moyen d'un accord 

international efficace.  

C’est en partie pour confirmer cet engagement, que l’année suivante, les chefs d’Etat, se 

réunissent à Göteborg, pour adopter la « Stratégie européenne de développement durable ». 

La stratégie de développement durable de l’Union repose sur le principe selon lequel il faut 

examiner d’une manière coordonnée les conséquences économiques, sociales et 

environnementales de toutes les politiques et en tenir compte dans le processus de décision. 

L’objectif de cette stratégie est de combattre le changement climatique, d’assurer des 

transports écologiquement viables en promulguant des sources d’énergies propres, de gérer 

les menaces de santé publique, d’assurer une gestion responsable des ressources naturelles et 

d’intégrer l’environnement dans les politiques communautaires. 

Cette même année, est établi le sixième programme communautaire d'actions pour 

l'environnement intitulé "Environnement 2010: notre avenir, notre choix" qui couvrira la 

période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010. Ce programme est inspiré du cinquième 

programme d’actions pour l’environnement de l’Union Européenne. Il se concentre sur quatre 

domaines d'actions prioritaires: le changement climatique, la biodiversité, l'environnement et 

                                                 
106 Nedialka SOUGAREVA et Nathalie HOLEC, Histoire des villes durables européennes, article du 30 
septembre 2002, en ligne sur www.ecologie.gouv.fr  
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la santé ainsi que sur la gestion durable des ressources et des déchets. En ce qui concerne les 

déchets, le but spécifique est de réduire leur quantité finale de 20% d'ici 2010 et de 50% d'ici 

2050. 

 

Les instruments utilisés par l’Union européenne pour diffuser le développement durable aux 

différentes échelles repose d’une part sur la réglementation et le respect de normes et de 

quotas qui se font généralement l’écho des mesures internationales, et d’autre part sur la 

planification de programmes d’actions globales et transversales, accentuée par un soutien 

réalisé à travers la mise en réseau des collectivités locales, et des aides et des subventions 

accordées au développement local. 

 

3.1.3. Les leviers de l’Union Européenne : l’encadrement à travers les Stratégies 

de Développement durable. 

 

3.1.3.1.Stratégies nationales de développement durable, un nouvel outil 

d’incitation et de réglementation pour l’Union Européenne. 

 

La volonté de réaliser et de mettre en œuvre des Stratégies Nationales de Développement 

Durable (SNDD) n’est pas une initiative propre à l’Union Européenne, et cette volonté a été 

engagée lors du Sommet Mondial de Rio en 1992 puis, confirmée à Johannesburg en 2002. La 

Stratégie Mondiale rédigée à cette occasion stipule qu’il est nécessaire d’inciter « les autorités 

compétentes à tous les niveaux à prendre en compte le développement durable lors de la prise 

de décision, ayant trait notamment à la planification de développement à l’échelon national et 

à l’échelon local, aux dépenses d’équipement, au développement des entreprises et à la 

passation des marchés publics107 ». Dans ce sens, il est ajouté qu’il s’agira de prendre des 

mesures internationales, nationales et régionales et de fournir un appui pour élaborer des 

stratégies nationales. 

D’où le fait, que l’Union Européenne formule la sienne, lors du Conseil européen de 

Gothenburg en 2001108. Celle-ci repose sur les mêmes principes que ceux évoqués à Rio, et 

selon lesquels il est nécessaire d’étudier et de prévoir les conséquences économiques, sociales 

et environnementales de toutes les politiques et d’en tenir compte dans le processus de 

                                                 
107 SMDD, chapitre 19, Sommet Mondial de Johannesburg, 2002 (Téléchargeable en ligne sur 
www.diplomatie.gouv.fr)  
108 Téléchargeable en ligne sur www.ecologie.gouv.fr  
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décision. De fait, il s’agit de mettre l’accent sur l’évaluation, jugée insuffisante. Dans ce sens, 

il est décidé que la Commission évaluera la mise en œuvre de la stratégie de développement 

durable dans son rapport annuel de synthèse, sur la base d’indicateurs-clés que le Conseil a 

déterminé en 2002. Cette évaluation devra devenir automatique, et toutes les grandes 

propositions devront comprendre une évaluation de leurs impacts sur le développement 

durable, couvrant les conséquences économiques, sociales et environnementales. 

Lors de la révision de cette stratégie européenne en 2005, le conseil européen s’est appuyé sur 

les mesures prioritaires énoncées dans le 6ième programme d’action pour l’environnement et 

les stratégies sectorielles pour l’intégration de l’environnement. Les mesures et objectifs 

retenus concernent essentiellement : le changement climatique, les transports, la santé 

publique et les ressources naturelles. 

En février 2005, la Commission a publié une première analyse critique des progrès réalisés 

depuis 2001 et a exposé un certain nombre de futures orientations pour la révision de la 

stratégie. Ce bilan a révélé des insuffisances dans certains domaines, comme le changement 

climatique, ou encore la diminution des ressources naturelles et des impacts importants sur la 

biodiversité.  

En juin 2005, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont adopté une déclaration sur « les 

principes directeurs du développement durable », et le 13 décembre 2005, après avoir 

consulté plusieurs institutions et acteurs, la Commission a présenté sa proposition de révision 

intitulée « Une plateforme pour l'action ». La communication met l'accent sur six priorités à 

savoir le changement climatique, la santé, l’exclusion sociale, le transport durable, les 

ressources naturelles et la pauvreté. Le document propose également que la Commission 

publie un rapport de suivi tous les deux ans pour effectuer un contrôle, un suivi et une 

évaluation plus efficaces des progrès réalisés en la matière109. 

En tant que pays membres de l’Union, les pays européens doivent réaliser leur Stratégie 

Nationale de Développement Durable. En moyenne, les SNDD mises en place dans les 

différents pays, tentent de réaliser un effort dans le domaine de l’évaluation et de l’application 

des thématiques choisies par l’Union. Orientées en fonction de l’identité de leur territoire, les 

SNDD sont plus ou moins axées sur l’environnement, l’économie ou le secteur socio-culturel. 

 

En ce qui concerne le Royaume Uni, sa première stratégie nationale de développement 

durable a été publiée en 1994. La stratégie en vigueur, mise en place en 1999, s’intitule « Une 

                                                 
109 Informations recueillies sur  http://www.euractiv.com  
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meilleure qualité de vie, la stratégie pour le développement durable du Royaume Uni ». 

L’objectif est de tendre à une meilleure qualité de vie, en respectant les principes du 

développement durable : le progrès social, la protection de l’environnement, l’usage prudent 

des ressources naturelles et la croissance économique. Cent cinquante indicateurs ont été mis 

en place pour évaluer la stratégie anglaise, et pour contrôler les progrès du programme, un 

comité d’audit environnemental ainsi qu’une commission du développement durable ont été 

mis en place. La commission comprend une vingtaine de commissaires qui ont pour mission 

de donner des conseils au gouvernement110. Il y a donc un effort réalisé dans l’évaluation des 

politiques internes du pays dans le domaine de l’environnement et du développement durable. 

 

L’exemple de la Belgique, est un peu différent, car à l’opposé de ses voisins européens. Celle-

ci tente de réaliser un développement durable en respectant l’ensemble des thèmes socio-

économiques et environnementaux, développés à Rio. Ainsi, elle axe dans un premier temps 

ses priorités sur des thématiques beaucoup plus générales, avec en 1998, un premier plan qui 

s’oriente sur la préservation des modes de production et de consommation, la lutte contre la 

pauvreté, la conservation de l’agriculture, et l’amélioration des énergies propres. Pour le 

deuxième plan, l’orientation est plus environnementale, puisque ce sont les six thèmes repris 

par la stratégie européenne, qui ont été avancés111. On constate pour la Belgique, un effort de 

mise en cohérence de sa politique nationale, pour suivre la politique collective européenne. 

 

La Norvège, quant à elle, pays symbolique du fait de son ancienne Première Ministre Harlem 

Gro Brundtland présidente du projet « Notre avenir à tous », a décidé de rédiger en 1989, en 

parallèle du rapport, un Livre Blanc sur l’environnement et le développement durable, 

correspondant à une stratégie de développement durable. A la veille de la Conférence 

mondiale sur le développement durable qui se tient en 2002 à Johannesburg, la Norvège 

décide de rédiger une nouvelle stratégie nationale, globale et transversale, basant ses priorités 

sur l’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain. Elle reprend le rôle des différents 

acteurs, et dresse un état des lieux concernant les trois sphères du développement durable. En 

2003, la Norvège préside la Commission du Développement Durable des Nations Unies. 

Parallèlement à cette nouvelle fonction, elle rédige un plan d’action pour le développement 

durable, sous la forme d’un Agenda 21 National, placé sous la responsabilité du Ministre des 

                                                 
110  Conférence association 4D, Hugh ELLIOT, Conseiller à l’Ambassade britannique, Stratégies nationales de 
développement durable en Europe, novembre 2005,  
111 Conférence association 4D, Nadine GOUZEE, coordinatrice du développement durable en Belgique, 
Stratégies nationales de développement durable en Europe, novembre 2005 
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finances, chargé d’affecter un budget pour chaque activité. Ce plan d’action regroupe sept 

priorités à peu près identiques à celle de l’UE : 

• la coopération internationale pour promouvoir le développement durable, 

• la lutte contre les changements climatiques (la protection de la couche d’ozone et la 

réduction des pollutions de l’air), 

• la diversité biologique et du patrimoine, 

• la gestion des ressources naturelles, 

• la réduction et la maîtrise des substances dangereuses, 

• le développement d’une économie durable, 

• la mise en perspective des peuples Sami (peuples indigènes du nord de l’Europe) sur 

l’environnement et la gestion des ressources naturelles112. 

La Norvège tente, à travers la mise en place de cet Agenda 21 national, d’impliquer 

l’ensemble des acteurs, et de placer le développement durable au centre des processus 

politiques ordinaires. Sur l’ensemble des sept axes développés par la Norvège, on retrouve 

quasiment l’ensemble des thèmes prioritaires de la stratégie européenne, ce qui montre une 

fois de plus la volonté des pays membres de coordonner leur politique par rapport à celle de 

l’Union Européenne. 

Dans l’ensemble, les pays européens axent leur politique de développement durable, en partie 

sur l’environnement, mais surtout sur la qualité de vie de leur population. En dehors de leurs 

SNDD, les leviers incitatifs et les programmes ne manquent pas, et les pays européens mettent 

souvent en place, en plus des réglementations, des mesures économiques et fiscales.  

 

3.1.3.2. Les leviers économiques : une priorité accordée aux aides et aux fonds 

pour le  développement. 

 

• Le verdissement des taxes. 

 

La Suède est le pays dans lequel les taxes sont les plus élevées, suivi de près par le Danemark 

dont l’augmentation est la plus importante entre 2003 et 2004 avec 1,2%. Quant à la France, 

                                                 
112 Conférence association 4D, Emmanuel PRINET,  Stratégies nationales de développement durable en Europe, 
novembre 2005 
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la Belgique et la France, leur taux sont similaires, avec une croissance de 0,3% pour la même 

période113. 

Selon une étude réalisée en 2000 par l’Agence Européenne de l’Environnement et Eurostat, 

l’office statistique de l’Union Européenne, il est présenté que les recettes des écotaxes ont 

plus que quadruplé entre 1980 et 2001 en termes nominaux et que leur part dans le PIB a 

également augmenté de manière significative. La principale hausse a eu lieu entre 1990 et 

1994. Par contre, en 2000 et 2001, la part des taxes environnementales dans le total des 

prélèvements obligatoires et dans le PIB a reculé114. 

Certains États membres ont commencé à introduire des réformes fiscales « vertes » au cours 

de la dernière décennie. On peut citer à titre d’exemple, la Suède, dont la réforme fiscale de 

1991 s’est illustrée par une baisse importante de l'impôt sur le revenu, compensée, 

notamment, par un ensemble de nouvelles écotaxes (en particulier sur le carbone, le soufre et 

les oxydes d'azote). Cela a eu pour conséquence, une redistribution de 6% du PIB. 

Le Danemark procède également à une réforme d'ensemble de la fiscalité, sur la période 

1994-1998, avec comme principaux objectifs : la réduction des taux d'imposition marginaux 

dans toutes les tranches de revenus ; la suppression d'une série de lacunes de la législation 

fiscale ; et un transfert progressif de la charge fiscale du revenu et du travail vers la pollution 

et les ressources rares de l'environnement115. 

Quant à l’Union Européenne, elle n’a pour l’instant pas mis en place de taxes internationales 

environnementales, mais prévoit éventuellement de le faire notamment, en relation avec 

l’application du protocole de Kyoto. Une taxe internationale de 0,01 euro par litre sur les 

carburants et les combustibles rapporterait quelque cent milliards d’euros par année. Une taxe 

plus spécifique sur le kérosène est également discutée. Elle aurait l’avantage de combler une 

lacune du protocole de Kyoto. Celui-ci exclut le transport aérien de son champ d’application. 

Par ailleurs les conventions bilatérales passées entre Etats sur le trafic aérien exonèrent de 

toute taxe le carburant des avions. L’Union européenne envisage plus précisément une taxe 

sur les billets d’avion. Mais sa proposition reste non contraignante. Chaque Etat serait libre de 

l’introduire ou non, de la rendre obligatoire ou non. Si ce projet devait rester pareillement 

facultatif, il perdrait probablement en efficacité. 

                                                 
113 http://ec.europa.eu, « Structures des systèmes d’imposition dans l’Union européenne » publiée par la 
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne et Eurostat, l’office 
statistique de l’Union européenne 
114Agence Européenne pour l’Environnement, Récents développements dans l’utilisation des écotaxes au sein de 
l’Union Européenne, novembre 2000, 96 p. (Téléchargeable en ligne sur http://reports.eea.europa.eu ) 
115 BARDE Jean-Philippe (Administrateur OCDE), Ecotaxes et Réformes fiscales vertes dans les Pays de 
l’OCDE, bilan et mise en œuvre, 1998 (Disponible en ligne sur www.x-environnement.org)  
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D’autre part, depuis l’année 2005, la Communauté Européenne prépare le marché 

international européen de quotas d’émission, adopté par le Protocole de Kyoto, qui dans son 

article 17 prévoit la mise en place d’un marché international de droits d’émission de gaz à 

effet de serre devant débuter à partir de 2008. L’Union Européenne a donc adopté en 2003, 

une directive-quota, pour mettre en place son propre système d’échange de quotas d’émission 

au 1er janvier 2005. Le but de cet instrument économique étant de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre de 8% en moyenne sur la communauté européenne et par rapport à 1990 et ce, 

à un moindre coût. 

Ce marché relève d’une mesure purement interne à l’Union, et ne couvre, pour sa première 

période de fonctionnement (2005-2007), que le dioxyde de carbone (CO2), et concerne 

uniquement les secteurs d’activité les plus émetteurs en CO2 (industries et production 

d’énergie). 

Pour mettre en place la directive, les Etats membres adoptent des Plans Nationaux 

d’Allocation de Quotas (PNAQ) dans lesquels ils fixent la quantité globale de quotas qui 

seront affectés aux installations établies sur leur territoire et visées par la directive 

(détermination du « plafond d’émissions»). 

L'exploitant de l'installation concernée reçoit ainsi en début d’année une quantité déterminée 

de quotas d’émissions de CO2. Un quota représente l’émission d’une tonne de dioxyde de 

carbone. En fin d'année, l’exploitant devra restituer autant de quotas qu’il aura rejetés de 

tonnes de CO2 au cours de l’année civile écoulée.  

L’élément original du système, qui fait passer la directive du statut d’instrument réglementaire 

à celui d’instrument économique, est que les quotas pourront, sous certaines conditions, être 

échangés entre installations (système « cape and trade »). Pour remplir leurs obligations, les 

exploitants auront donc le choix entre diminuer leurs propres émissions ou acheter des quotas 

sur le marché communautaire. 

Si, en fin d’année, l’exploitant n’est pas en mesure de restituer autant de quotas que ses 

émissions constatées, il devra payer une amende de 40 euros par tonne de CO2 excédentaire 

au cours de la première phase de fonctionnement du système (2005-2007) et de 100 euros à 

partir de 2008. Pour préserver le bénéfice environnemental du système, le paiement de 

l’amende ne dispense pas l’exploitant de restituer l’année suivante un nombre de quotas 

correspondant à ses émissions excédentaires116. 

                                                 
116 D’après les chiffres donnés par le Réseau Action Climat -France. (www.rac-f.org, Contact : morgane@rac-
f.org) 
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Les pays de l’Union Européenne consacrent en moyenne 2 % de leur PIB à la protection de 

l’environnement (IFEN, 2002)lviii . Au total, l’UE a dépensé 80 milliards d’euros en 1998 pour 

la protection de l’environnement (1% de son PIB). 

Le budget communautaire de 2007 s'élève à 126,5 milliards d'euros en crédits d’engagement. 

Cela représente une augmentation de 5 % par rapport au budget 2006. Définis à l’origine par 

les Traités de Paris (1951) et de Rome (1957), les mécanismes budgétaires ont été modifiés à 

plusieurs reprises117. A partir de 1970, les pouvoirs du Parlement européen en matière 

budgétaire se sont progressivement accrus. Depuis 1988 sont définis des plafonds et la 

composition des dépenses pour une période pluriannuelle. En 2007, avec le Traité de 

Lisbonne, le fonctionnement budgétaire est à nouveau révisé en fonction de la nouvelle 

constitution des pays membres. 

 

• Les mesures fiscales et le développement des fonds européens. 

 

Pour permettre la multiplication et la diffusion des démarches dans le domaine de 

l’environnement urbain et de l’application du développement durable, l’Union Européenne a 

mis en place, et ce, dès les années 1970, des fonds structurels qui résultent de la volonté des 

Etats membres de conduire des actions en faveur des régions qui connaissent des difficultés 

de développement. Cette volonté politique de l’UE s’est appuyée sur le concept de cohésion 

économique, sociale et environnementale, à savoir les trois piliers du développement durable. 

La mise en place d’une véritable politique structurelle intégrée pour les régions en difficulté 

va prendre effet avec l’arrivée de Jacques Delors à la présidence de la Commission 

Européenne et la signature le 1er janvier 1987 de l’Acte unique Européen qui officialise et 

renforce la solidarité entre les pays membres et les oriente vers une politique commune et 

partagée. C’est ce qui ressort aussi des textes concernant les fonds structurels européens, qui 

insistent sur le fait que ces derniers doivent être au service de « politiques structurées 

intégrées » ou de « stratégies de développement intégrées », à savoir que leurs actions doivent 

se faire en cohérence avec la politique européenne et tendre à une stratégie commune. 

Les fonds structurels européens sont, alors, basés sur quatre grands principes (DATAR, 

2001)lix : celui de la concentration, de la programmation, de l’additionnalité et du partenariat. 

Ces principes sont financés par quatre principaux fonds structurels : le FEDER (Fond 

Européen de Développement Régional), le FSE (Soutien de l’Insertion Professionnelle), le 

                                                 
117 Toute l’Europe, Mécanisme budgétaire, article du 20/03/2007, disponible en ligne sur www.touteleurope.fr  
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FEOGA (Fond européen d’Orientation et de Garantie Agricole) et plus ponctuellement par le 

IFOP (Fond Européen pour la pêche et l’aquaculture).  

Les fonds structurels sont mis en œuvre dans le cadre de programmes pluriannuels, pour une 

période de cinq ans. Leur contenu est élaboré avec les acteurs et partenaires nationaux et 

régionaux, mais leur contenu est négocié avec la Commission européenne. 

Les fonds structurels participent au financement de projet de développement d’un territoire et 

complète celui de l’Etat ou de la Région, qui ont pour obligation de maintenir leur budget 

initial. De plus, les organismes publics, subventionnés par les fonds structurels européens 

doivent entretenir une concertation étroite entre la Commission européenne, l’Etat membre et 

les autorités régionales ou locales concernées, ainsi qu’avec les différents acteurs du territoire. 

Ainsi, la France reçoit, pour la période 2000-2006, 16 milliards d’euros, au titre des fonds 

structurels européens, ce qui constitue une importante ressource financière pour des projets de 

développement territorial (DATAR, 2001). Pour cette même période, les objectifs prioritaires 

pour la gestion des fonds, passent de cinq à trois, et s’orientent autour du soutien financier des 

régions en difficulté de développement (objectif 1), ou nécessitant une reconversion 

économique et sociale (objectif 2), ainsi que pour aider à la modernisation des politiques 

d’éducation, de formation et d’emploi (objectif 3). 

Plus récemment, la Commission européenne a réformé ces objectifs, pour la période 2007-

2013, en recentrant les objectifs vers des thématiques plus transversales, et en simplifiant les 

instruments financiers de 6 à 3(voir tableau 2, ci-dessous). 

Ainsi, les fonds se répartissent autour de trois nouveaux objectifs : l’objectif de convergence, 

l’objectif de compétitivité régional et d’emploi et l’objectif de coopération territoriale 

européenne ; inscrits au sein du FEDER, du FSE, et du Fonds de Cohésion. Ces instruments 

financiers favorisent les financements de  développements régionaux intégrés (voir tableau 3 

ci-dessous).  



 145 

 

 

 

 

 

 

 

2000 - 2006 

 

2007 - 2013 

Objectifs Instruments 
financiers 

Objectifs Instruments 
financiers 

Fonds de cohésion  Fonds de cohésion « Convergence » FEDER 
Objectif n°1  FEDER - FSE 

- FSE - Fonds de cohésion 

- FEOGA-Garantie et  
FEOGA- Orientation 

- - 

- IFOP - - 
Objectif n°2  FEDER « Compétitivité 

régionale et emploi » 
FEDER 

- FSE Niveau régional FSE 

Objectif n°3  FSE Niveau national: stratégie 
européen pour l'emploi 

- 

Interreg  FEDER « Coopération 
territoriale 
européenne » 

FEDER 

URBAN  FEDER - - 
EQUAL  FSE - - 
Leader+  FEOGA- Orientation - - 

FEOGA- Garantie - - Développement rural et 
restructuration du secteur 
de la pêche en dehors de 
l'objectif n°1 IFOP - - 

9 objectifs 6 instruments 3 objectifs 3 instruments 
 

Tableau 2 : Réforme des objectifs et des instruments financiers de l’Union Européenne.  

Comparaison 2000-2006 et 2007-20013. 

(réalisation A.S. Muis, 2008, d’après les données recueillies sur http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/g24231.htm) 
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Les fonds structurels européens 

 

Les objectifs FEDER FSE Fonds de Cohésion 

 
Objectifs de Convergence 
Concerne les régions 
européennes qui ont un PIB 
par habitant inférieur à 
75% de la moyenne 
communautaire (en France, 
y ont accès la Guadeloupe, 
la Martinique, la Guyane et 
la Réunion) 
 
 
Objectif de compétitivité 
régionale et emploi 
Couvre les 168 régions 
européennes qui ne sont 
pas intégrées à l’espace de 
la Convergence 
 
 
Objectif de coopération 
territoriale européenne 
Vise la coopération 
transfrontalière, 
transnationale et 
interrégionale de l’UE. 
Toutes les régions peuvent 
y avoir accès au travers 
d’espaces de coopération 
préalablement définis. 

Le FEDER a pour objectif 
de ramener les écarts de 
qualité de vie entre les états 
membres. 
 
Il doit participer à renforcer 
la compétitivité et 
l’innovation, à créer et à 
sauvegarder des emplois 
durables et à assurer un bon 
développement durable. 
 
Il contribue au financement 
d’investissements 
économiques productifs. 
 
Son utilisation est planifiée 
dans les Programmes 
Opérationnels (PO) 
- Un PO par DOM pour 
soutenir l’objectif de 
convergence, 
- Un PO par région en 
métropole au titre de 
l’objectif de compétitivité, 
- Un PO par espace de 
coopération territoriale. 

Le FSE est le principal 
instrument de l’UE pour 
développer les ressources 
humaines et améliorer le 
fonctionnement du marché 
de l’emploi (objectif de 
compétitivité, PO national) 
Son objectif est de corriger 
le fonctionnement du 
marché du travail en 
permettant le retour au 
travail de personnes en 
situation précaire. 
 
Pour l’objectif de 
convergence, chaque DOM 
dispose d’un PO FSE. 
 
Le FSE doit également 
participer à des actions 
transnationales avec la mise 
en commun d’expériences 
ou de pratiques. 
 
Les projets soutenus sont 
essentiellement des projets 
« immatériels » visant au 
renforcement de l’emploi. 

Le Fonds de Cohésion 
vise réduire les écarts de 
développement entre les 
régions et les États 
membres. Ils participent 
ainsi pleinement à 
l'objectif de cohésion 
économique, sociale et 
territoriale. 
 
Le Fonds de cohésion a 
pour objet d'accorder des 
financements en faveur de 
projets d'infrastructures 
dans les domaines de 
l'environnement et des 
transports (soumis à la 
condition que l’Etat 
bénéficiaire n’est pas un 
déficit public de plus de 
3%)  

 

Tableau 3 : Objectifs et détails des Fonds Structurels Européens pour la période 2007-2013 

(réalisation A.S. Muis, 2008, d’après les données recueillies sur http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/g24231.htm)  
 

Depuis 2007, la Commission européenne a précisé les priorités d’intervention des fonds 

structurels pour la période 2007-2013 dans les Orientations Stratégiques Communautaires 

(OSC)118. Ainsi, les crédits de l’Union Européenne reposent sur quatre priorités  politiques à 

long terme :  

- la compétitivité et la cohésion ; 

- le développement durable ; 

- la citoyenneté européenne ; 

                                                 
118 Journal Officiel de l’Union Européenne, 21 octobre 2006 (décision du conseil du 6 octobre 2006, relative aux 
orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion, 2006/702/CE), téléchargeable sur le site : 
http://ec.europea.eu  
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- l'action extérieure de l'Union.   

Ces priorités sont redéfinies et précisées dans chaque région par un DOCument Unique de 

Programmation (DOCUP), adopté par la Commission Européenne en décembre 2000, et qui 

constitue un plan de développement régional, en grande partie financé par les fonds 

structurels européens (FEDER, FSE, et Fonds de Cohésion). 

 A l'issue de négociations, les 25 Etats membres se sont finalement mis d'accord lors du 

Conseil européen du 17 décembre 2005 pour fixer le budget pour la période 2007-2013 à 

864,3 milliards d'euros (voir tableau 4 ci-dessous). Les régions françaises vont se répartir 13,5 

milliards d’euros pour cette même période119. 

 

 
Tableau 4 : Le nouveau cadre budgétaire de l’UE pour la période 2007-2013 (milliards d’euros) 

Sources : MEDD, Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation environnementale, juin 2006 

 

Le premier poste est celui de la politique de cohésion avec une part d’environ 36%. Sur ces 

308 milliards, 250 devraient aller à l’objectif « convergence » (pays ou régions dont le PIB 

par habitant est inférieur à 75% de la moyenne communautaire). Les dépenses agricoles 

représentent le deuxième poste avec 34% du total (Politique Agricole Commune, PAC). Les 

politiques de compétitivité et de développement rural représentent respectivement 8,6% et 

8,1%. 

Aux vues des instruments financiers mis en œuvre par l’Union Européenne, récemment 

orientés vers le développement global des territoires locaux, on peut s’attendre à une 

amélioration de l’intégration du développement durable à l’échelon local. 

                                                 
119 Données recueillies sur le site de Localtis.info (www.localtis.info), Fonds structurels européens 2007-2013, 
du 23 juillet 2008. 
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Ainsi, l’Union Européenne, forte de la revendication de son identité culturelle, historique, 

mais également économique, tente de concilier une gouvernance européenne, respectueuse 

des décisions et des orientations stratégiques mondiales, tout en essayant de renforcer et 

d’équilibrer le développement des pays membres à travers la valorisation d’une gestion 

intégrée à l’échelle locale. Pour ce faire, elle cadre sa politique globale au sein d’une Stratégie 

Européenne de Développement durable et favorise le développement national et local à l’aide 

d’outils réglementaires et économiques. C’est pourquoi, il est intéressant de se questionner sur 

le relais du cadre européen à l’échelle française. En quoi, l’Union Européenne est-elle un 

vecteur de diffusion du développement durable à l’échelle nationale, et quels sont les 

instruments que la France utilise et met à disposition des territoires locaux pour les aider à 

composer avec cohérence, un développement durable ? 

 

3.2. L’évolution des instruments réglementaires en France, l’influence de l’Union 

Européenne. 

 

3.2.1. L’évolution des instruments réglementaires en France, l’introduction des 

outils de planification territoriale. 

 

L’évolution des politiques de développement durable en France s’est réalisée en trois étapes. 

Dans un premier temps, la prise de conscience écologique conduit à des actions spontanées et 

localisées. Puis, la décentralisation et l’élargissement des décisions et du pouvoir amène à une 

réflexion plus locale sur l’écologie et introduit les politiques environnementales et 

d’aménagement du territoire. En troisième temps,  le renforcement de l’intégration de la 

France au système mondial et européen, marque un tournant à la fin du XXème siècle, et 

l’entrée du développement durable dans la politique française. 

 

3.2.1.1. L’aménagement du territoire et la naissance des premiers outils de 

planification. 

 

Avant les années 1970, l’Etat n’identifiait et ne donnait d’intérêt à territoire qu’à travers 

l’intérêt économique, pittoresque ou historique qu’il mettait en avant. C’est ce qu’illustre la 

mise en place de la loi du 2 mai 1930, relative à la protection des espaces naturels 

représentant un intérêt scientifique, pittoresque, artistique ou historique national.  
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Dans les années 1950, la nécessité d’une organisation et d’une reconstruction du territoire 

nationale, engendre la mise en œuvre d’une politique en faveur d’une meilleure répartition des 

activités sur l’ensemble du territoire. Cette politique prend le nom d’aménagement du 

territoire et encourage l’implantation, en province, d’activités économiques, industrielles ou 

tertiaires. C’est ainsi que sont crées en 1950, la direction à l’aménagement du territoire au 

Ministère de la Reconstruction, instituée par Eugène Claudius-Petit, puis cinq ans plus tard, le 

premier système d’aide au développement régional120. 

De façon à piloter et structurer les actions entreprises sur les territoires régionaux, une 

Délégation à l’Aménagement du Territoire (DATAR) est créée le 14 février 1963 dans 

l’objectif également d’impulser le développement (essentiellement économique) à l’échelon 

local.  L’année suivante, une loi est promulguée concernant la réorganisation de la région 

parisienne121, où 8 départements122 sont créés au lieu à la place des trois départements de la 

Seine, de la Seine et Oise et de la Seine et Marne. Cette même loi, transforme Paris en une 

« collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences de nature communale et 

départementale » (Article 7). De même que la loi du 31 décembre 1966 fixe le régime 

juridique des communautés urbaines et porte création de quatre de ces nouvelles structures 

intercommunales (Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg)123. 

L’année suivante, en 1967, est lancée la Loi d’Orientation Foncière (LOF)124 qui établit les 

premiers documents d’urbanisme pour aménager l’espace urbain, à savoir : le Schéma 

directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), le plan d'occupation des sols, la taxe locale 

d’équipement, le Coefficient d'occupation des sols (COS) et les Zones d'aménagement 

concerté (ZAC) qui remplacent les Zones à Urbaniser en Priorité, introduites après la Seconde 

Guerre Mondiale pour reconstruire le pays125. Ces documents de planification urbaine, confiés 

aux Départements et aux Municipalités permettent de partager l’espace urbanisé en zones 

d’organisation spécifiques et réglementées, de façon à gérer au mieux le territoire local. Les 

deux premiers assurent une fonction de prévision sur le long terme et n'ont pas d'effet 

                                                 
120 D’après un article mis en ligne sur le site de l’Assemblée Nationale le 10 juillet 2006 (www.assemblee-
nationale.fr),  sur l’histoire de la décentralisation française, de 1789 à 2006. 
121 Loi n°64-707 du 10 juillet 1964 portant sur la réorganisation de la région parisienne parue au JORF le 12 
juillet 1964. 
122 Il s’agit de Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint- Denis, Val-de-Marne, Val 
d’Oise. 
123 Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines 
124 Loi d’Orientation Foncière du 30 décembre 1967 (loi n° 67-1253). 
125 Décret sur les Zones à Urbaniser en Priorité (Décret nº 58-1464) du 31 décembre 1958, apparu au JO le 4 
janvier 1959. 
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réglementaire ; les suivants fixent le droit des sols, sur un espace réduit et pour une période 

plus courte. 

Dans les années 1980, le gouvernement comprend que la gestion du territoire, doit être plus 

globalisée, mais également plus opérationnelle et appliquée à l’échelle locale.  

La décentralisation commence à partir de 1981, sous le Gouvernement de Pierre Mauroy, 

Premier ministre et maire de Lille, qui, à l’aide de son ministre de l’Intérieur et de la 

Décentralisation, Gaston Deferre, maire de Marseille, révise l’article 72 de la Constitution et 

énumère les catégories de collectivités territoriales existantes (communes, départements, 

territoires d’outre-mer) et précise que « toute autre catégorie de collectivité territoriale est 

créée par la loi ». Ainsi, est signée le 2 mars 1982, la loi relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions126. L’article 1er de la loi dispose que « les 

communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus » et 

prévoit de nouvelles règles de la fiscalité locale et de transferts de crédits de l’État aux 

collectivités locales, à l’organisation des régions. De même, la loi accorde des garanties 

statutaires aux personnels des collectivités locales, modifie le mode d’élection et le statut des 

élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions. De 

plus, elle préconise le développement de la participation des citoyens à la vie locale. 

Cette loi marque un tournant dans l’histoire de l’aménagement du territoire français. Les 

tutelles administratives et financières de l’État sur les actes des collectivités territoriales sont 

supprimées. Les actes des collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit. Le transfert 

de compétences réalisé par la décentralisation s’accompagne d’un transfert simultané aux 

collectivités des ressources nécessaires à l’exercice de leurs compétences, la compensation 

financières étant constituée au moins pour moitié par des ressources fiscales. C’est pourquoi, 

cette loi est complétée par celle du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre 

des principes d’aménagement, qui donne aux collectivités locales le droit de préemption et la 

taxe départementale pour l’espace foncier.  

C’est dans ce sens, et par l’intermédiaire de la planification et de l’aménagement que 

l’environnement va s’exprimer au sein des politiques publiques. Les lois « montagne » (1985) 

et « littorale » (1986)127 introduisent un périmètre et degrés d’urbanisation contrôlée voire 

nulle dans certains cas, de façon à protéger l’espace naturel et paysager.  

                                                 
126 Loi n°82-213, parue au JO du 3 mars 1982. 
127 La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi Montagne relative au développement et à la protection de la 
montagne. 
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 
(Journal officiel du 4 janvier 1986) 
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3.2.1.2.A partir de 1990 : le développement  des territoires locaux et l’intégration 

de l’environnement à la planification. 

 

C’est à partir des années 1990, que les outils et instruments de planification et de valorisation 

vont commencer à se multiplier, via notamment les effets de la décentralisation qui entraîne 

une déconcentration des pouvoirs décisionnels, ainsi que des moyens techniques et financiers 

à l’échelle locale. 

La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République128 dispose que  

« L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales 

et par les services déconcentrés de l'Etat. Elle est organisée (…) de manière à mettre en 

oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la 

modernisation du service public » (Article 1). 

Elle précise la nécessité d’un soutien technique de l’Etat pour que les communes et 

communautés de communes puissent développer leur compétence (Article 7). Elle favorise 

l'exercice de la démocratie locale (renforcement de l'information des conseils municipaux, 

possibilité d'organiser des consultations des populations, …) et renforce les prérogatives des 

services déconcentrés de l'État vis-à-vis des administrations centrales. 

Cette période marque le début d’une concentration des pouvoirs et des actions, de façon à 

dynamiser le développement global des territoires. C’est ainsi qu’est créée en 1990 l’Agence 

de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), qui est l’aboutissement de 

fusions avec des agences plus sectorielles. Une première fusion s’est opérée en 1982 avec  

l’Agence pour les économies d’énergie (AEE) créée en 1974, le Commissariat à l’énergie 

solaire (COMES) créé en 1978, et les comités Géothermie et Réseaux de chaleur créées dans 

les années 1970, puis une seconde en 1990, avec l’Agence pour la qualité de l'air (AQA) créée 

en 1980 et l’Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED) 

créée en 1975 se sont regroupées pour devenir l’ADEME129. Cette agence, rattachée au 

Ministères en charge de l’environnement, de l’aménagement et du développement durable, a 

pour mission d’aider les institutions locales à mettre en œuvre des projets dans les domaines 

de l’environnement (l’énergie, l’air et le bruit, les déchets et les sols, et le management 

environnemental). 

                                                 
128 Loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République 
129 Données recueillies sur le site de l’ADEME (www2.ademe.fr)  
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L’année suivante, le décret du 14 mai, instaure un comité de coordination pour la recherche 

publique en environnement, et une circulaire relative aux plans municipaux et départementaux 

est émise, donnant davantage de pouvoirs aux collectivités locales concernant l’aménagement 

et l’environnement de leur territoire. 

Pour faire échos à Rio, en 1993 la loi du 8 janvier relative à la protection et la mise en valeur 

des paysages130 incite à la mise en place des Chartes d’environnement ou d’écologie urbaine, 

considérées à l’époque comme des Agendas 21 locaux. 

L’année 1995, marque un tournant dans l’intégration de l’environnement dans la politique 

française, avec la loi dite « Barnier » (2 février)131 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement. Cette loi met en avant la protection nécessaire des milieux biologiques 

fragiles, dans une orientation de développement durable. Elle dispose que « leur protection, 

leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général 

et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de 

développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs » (Article 1). 

Pour y parvenir, elle s’appuie sur quatre principes de prévention : 

- le principe de précaution « selon lequel l'absence de certitudes (…), ne doit pas 

retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque 

de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement 

acceptable » 

- le principe d'action préventive et de correction,  

- le principe pollueur-payeur, « selon lequel les frais résultant des mesures de 

prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être 

supportés par le pollueur » 

- le principe de participation, « selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux 

informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et 

activités dangereuses » (Article 1). 

La notion de « principe de précaution » est apparue pour la première fois à la fin des années 

soixante en Allemagne. Les pouvoirs publics ont ainsi adopté le « Vorsorgeprinzip », qui les 

autorisait à prendre toutes les « mesures nécessaires et raisonnables » pour faire face à des 

                                                 
130 Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages parue au JO du 9 janvier 
1993 
131 Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, parue au JO du 
3 février 1995. 
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risques éventuels, même sans disposer des connaissances scientifiques nécessaires pour en 

établir l’existence132. 

Ce principe a ensuite été consacré par de nombreux textes internationaux, de valeurs 

juridiques inégales. Il figure ainsi dans un texte fondateur adopté lors de la seconde 

Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord en novembre 1987. Il est 

également formulé dans la Déclaration de Rio le 13 juin 1992, par la déclaration 15. Le 

principe de précaution s’accompagne du principe de prévention qui est un principe d'action 

préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en 

utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. 

Le principe pollueur-payeur, quant à lui, est mis en place à l’origine par l’OCDE en 1972. 

C’est un principe général de droit de l’environnement, repris dans la législation française et 

inscrit à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement. Ce principe signifie que le pollueur 

devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures arrêtées par les pouvoirs publics 

pour que l’environnement soit dans un état acceptable (ANDRE, 2001). Encore faut-il définir 

« l’état acceptable » de l’environnement. Toutefois, ce principe à pour objectif de tendre à : 

- une efficacité économique : les prix doivent refléter la réalité économique des coûts de 

pollution, de telle sorte que les mécanismes du marché favorisent les activités ne 

portant pas atteinte à l’environnement ; 

- une incitation à minimiser la pollution produite ; 

- une équité : à défaut, les coûts incombent au contribuable qui n’est pas responsable de 

ces atteintes. 

Ces principes, intégrer aux politiques décisionnelles françaises vont amener les décideurs à 

appréhender leurs actions, et à introduire des évaluations post-décisionnelles, notamment à 

travers la mise en œuvre de diagnostics territoriaux, ou d’Evaluation des Impacts 

Environnementaux (EIE) sur lesquels nous auront l’occasion de revenir par la suite. 

L’année 1995 est également marquée par la Loi d’Orientation d’Aménagement et de 

Développement du Territoire (LOADT)133 qui prend en compte l’environnement dans 

l’aménagement local, et insiste sur la participation du citoyen dans la politique locale, et ce, 

notamment dans un souci de relais et de cohérence avec l’Union Européenne. C’est ainsi, que 

l’article 1 dispose : « Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique 

nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement 

                                                 
132 Données recueillies sur le site du MEDAD, fiche descriptive réalisée dans la cadre de la constitution de la 
Charte pour l’environnement (2005) http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Le%20principe%20precaution.pdf  
133 Loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, parue au 
JO le 6 février 1995. 
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équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique 

et la protection de l'environnement ». Cette loi est approfondie et complétée en 1999, par la 

loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire 

(LOADDT)134, qui précise les formes de constitution et d’organisation des Pays, et fournit 

avec les schémas régionaux un cadre pour l’élaboration d’une nouvelle génération de contrats 

de plan État-régions. De même, que sur le plan institutionnel, elle institue à l’Assemblée 

nationale et au Sénat une délégation à l’aménagement et au développement durable du 

territoire, chargée d’évaluer les politiques d’aménagement et de développement du territoire, 

et d’informer les députés sur l’élaboration et l’exécution des schémas de services collectifs 

ainsi que sur la mise en œuvre des contrats de plan135. 

D’autre part, elle insiste sur la nécessité pour les collectivités de mettre en œuvre des 

stratégies de planification territoriale, en les encourageant à réaliser des Agendas 21 (Article 

25 et 26). De plus, elle instaure un conseil de développement d’agglomération composé des 

différents représentants économique, culturel, social et associatif, dans le but de 

développement la participation publique. 

C’est ainsi, que suite à la reconnaissance législative des principes environnementaux et de 

développement durable, vont être associés progressivement des outils permettant aux 

collectivités locales de mettre en place des mesures dans le domaine de l’environnement, du 

développement et de l’aménagement.  

Ainsi, en 1996, apparaissent les premières réglementations et normes environnementales, 

notamment à travers la loi du 30 décembre, relative à la qualité de l’air et à l’utilisation 

rationnelle de l’énergie136. 

Cette loi vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique 

intégrant l'air en matière de développement urbain. La loi a pour originalité l’introduction 

d’objectifs de qualité, puisqu’elle rend obligatoire : la surveillance de la qualité de l'air 

assurée par l'Etat, la définition d'objectifs de qualité, et l'information du public. La 

surveillance porte sur l'ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2000. Une 

information du public, dont l'Etat est le garant, doit être réalisée périodiquement et une alerte 

doit être déclenchée en cas de dépassement de seuil. La loi prescrit, aussi l'élaboration d'un 

Plan Régional de la Qualité de l'Air, qui doit fixer les orientations à moyen et long terme 
                                                 
134 Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et 
portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement 
du territoire 
135 Données recueillies sur le site de l’Assemblée Nationale (www.assemblee-nationale.fr)  
136 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (JO du 1er janvier 1997) 
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permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, et la mise en place de Plans 

de Protection de l'Atmosphère qui conduisent à ramener dans la zone les concentrations en 

polluants à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées. Ce plan est obligatoire pour les 

communes de plus de 250000 habitants. De même, la loi prévoit l’obligation pour les 

agglomérations de plus de 100.000 habitants de se doter d'un Plan de Déplacement Urbain 

(PDU). Le PDU a pour objectif de développer les transports collectifs et les modes de 

transport propres, à organiser le stationnement et à aménager la voirie. Des itinéraires 

cyclables devront être réalisés à l'occasion de réalisation ou de rénovation de voirie.  

La loi du 12 juillet 1999 dite la loi relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, fournit de nouveaux instruments juridiques et techniques pour 

mettre en place le développement durable. Elle propose une nouvelle architecture 

institutionnelle de l'intercommunalité, en particulier en milieu urbain, et prévoit de nouvelles 

dispositions fiscales et financières. Le régime fiscal de la taxe professionnelle unique est 

rendu obligatoire pour les communautés d'agglomération et les communautés 

urbaines.137Ainsi, elle instaure la création des Communautés d’agglomération, et met en place 

une assemblée délibérante au sein des Communautés de Communes, Urbaines ou 

d’Agglomération. 

L’année suivante, la loi « Gayssot », du 13 décembre 2000138, relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain, complète et réorganise les outils de planification territoriale, 

introduit dans la LOF en 1967. Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) remplacent 

les Schémas Directeurs. Les SCOT permettent aux communes appartenant à un même bassin 

de vie de mettre en cohérence, dans le respect du principe de subsidiarité, leurs politiques 

dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations industrielles, des 

déplacements et de l’environnement. De plus les Plans d’Occupation du Sol (POS) sont 

remplacés par le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les PLU sont les outils principaux de mise 

en œuvre, à l’échelle communale, des politiques urbaines. Ils donnent aux communes un 

cadre de cohérence opérationnelle pour les différentes actions et opérations, publiques ou 

privées. La principale différence entre le PLU et le POS, est que le PLU doit comprendre un 

Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui présente le projet 

communal à partir d’un diagnostic. La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a clarifié le 

contenu des PLU en général et la fonction du PADD en particulier. A partir du 09 juin 2004, 

                                                 
137 Voir en première partie de thèse, le point 2.3.2.1. sur l’évolution des territoires administratifs. 
138 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 
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les agglomérations de plus de 100000 habitants doivent inclure à leurs PADD,  un Plan de 

Déplacement Urbain. 

Depuis, 2000, un des outils réglementaires les plus importants, donné aux collectivités locales 

pour mettre en œuvre leur politique environnementale, est le droit de préemption, qui leur 

permet d’acquérir un espace urbanisé ou non, privé ou public, mais un espace d’intérêt public 

fort. L'article L. 300-1 du code de l’urbanisme dispose que « les actions ou opérations 

d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de 

l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de 

favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, 

de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de 

mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ». C’est selon ces 

critères réglementaires que cet outil peut être utilisé. Il n’impose pas aux décideurs une 

valorisation de l’environnement en milieu urbain, et laisse le choix de leur politique aux 

collectivités locales.  

Les titulaires du droit de préemption peuvent être des communes, des établissements publics 

d’aménagement (EPCI) ou une société d’économie mixte (SEM) d’aménagement. A titre 

exceptionnel et ponctuel, la commune peut léguer son droit de préemption à un autre 

organisme.  

D’autre part, le droit de préemption urbain s’applique à partir d’un document de planification 

urbaine tel que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le POS, depuis 2000 et 

l’adoption de la loi de Solidarité et de Renouvellement urbain139. Cette dernière, adoptée le 13 

décembre, ajoute à cet outil, le droit de préemption partiel qui concerne le droit de préemption 

urbain (DPU) et les zones d'aménagement différé (ZAD).  

Dans le cadre de l’environnement urbain, ce droit est suscité dans la mise en place d’une 

politique d’acquisition d’Espaces Naturels Sensibles (loi du 13 décembre 2000 relative à la 

préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels140 et depuis la loi du 2 

février 1995 d’assurer la sauvegarde des habitats naturels). L’acquisition d’ENS est une 

compétence du département. Cette politique fait appel pour la gestion de ces espaces à la taxe 

départementale, outil fiscal naît de la décentralisation et introduit au code de l’urbanisme 

(article L. 142-2) suite à la loi du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en oeuvre 

de principes d'aménagement141. 

                                                 
139 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
140 Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XII Journal Officiel du 14 décembre 2000 
141 Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement 
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Le droit de préemption est toutefois assez peu utilisé et requis uniquement lorsqu’ aucune 

autre négociation n’a aboutie.  

A partir de 2002, et notamment par l’intermédiaire de la loi du 27 février, relative à la 

démocratie de proximité142, les collectivités locales se voient confier des pouvoirs 

supplémentaires en matière économique, culturelle et de patrimoine, et notamment les dans 

les communes de plus de 80 000 habitants, où elle crée des conseils de quartier et permet 

l'ouverture de mairies annexes dans celles de plus de 100 000 habitants. 

De plus, La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la 

République143, reconnaît le droit à l'expérimentation en matières légale et réglementaire, et 

dispose que «  la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, 

des dispositions à caractère expérimental » (Art. 37-1). Cette loi reconnaît également aux 

régions un statut de collectivité territoriale de plein droit, à l'instar des communes et des 

départements. Ainsi, elle confirme les échelons d’intervention des institutions administratives, 

en reprenant le principe de subsidiarité énoncé, dans l’Article 5 qui dispose : « les 

collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des 

compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » (Art. 72).  

Cette loi est complétée par deux autres lois, qui orientent davantage l’autonomie, notamment 

financière, des collectivités territoriales. Il s’agit de la loi du 29 juillet 2004, qui met en 

oeuvre le principe d'autonomie des collectivités locales défini par la loi constitutionnelle du 

28 mars 2003144. La loi prévoit le calcul d’un taux d’autonomie financière par catégorie de 

collectivités, et leur définit un dispositif garantissant le respect de leur autonomie financière. 

A cette loi, s’ajoute celle du 13 août 2004145 qui prévoit d'importants transferts de 

compétences, à compter du 1er janvier 2005, au profit des différentes collectivités territoriales 

tout en favorisant une meilleure identification de leurs missions respectives. 

La loi précise les différentes compétences transférées aux collectivités locales (transfert qui 

est compensé par celui de moyens financiers et personnels). Ainsi, les Régions ont des 

compétences d'orientation et de programmation, les départements se voient déléguer les 

politiques de solidarité et la gestion des infrastructures de proximité, quant aux communes, 

                                                                                                                                                         
 
142 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, parue au JO le 28 février 2002. 
143 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République 
(JO du 29 mars 2003) 
144 Loi organique n° 2004-758, du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative 
à l'autonomie financière des collectivités territoriales, parue au JO le 30 juillet 2004. 
145 Loi n° 2004-809, du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, parue au JO le 17 août 2004. 
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elles ont la responsabilité des politiques de proximité. Ces lois tendent à soutenir et à 

amplifier la dynamique de l'intercommunalité. 

 

La mise en œuvre de ces instruments de planification territoriale, influencée par la contexte 

international et européen, conduit l’Etat français à adopter le 10 juillet 2006 la loi autorisant 

l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 

octobre 1985146. Cette charte a pour objectif de définir des normes européennes communes 

pour garantir les droits des collectivités locales. Les principales dispositions de ce texte 

prévoient l’obligation de donner un fondement légal à l’autonomie locale, au rôle des conseils 

élus et à la consultation des citoyens. Il définit également la nature et l’étendue des 

compétences des collectivités locales, les conditions de l’exercice d’un mandat électoral local, 

et les garanties concernant les ressources financières, qui doivent être suffisantes147. 

 

Ainsi, si l’arrivée de l’autonomie des collectivités locales est tardive, elle donne toutefois aux 

institutions locales les moyens juridiques d’aménager durablement leur territoire, tout en y 

incluant la participation des acteurs. 

Si les moyens réglementaires ont été trouvés, la question de la pertinence des instruments 

économiques se pose.  Les leviers juridiques sont-ils suivis par des leviers économiques, et les 

collectivités locales sont-elles soutenues et aidées dans la mise en œuvre du développement 

durable ? 

 

3.2.2.  Les mesures fiscales françaises et l’importance des taxes148. 

 

La fiscalité est « l’ensemble des lois, des règles relatives à la détermination et au 

recouvrement des impôts »149. Dans le cadre, de la mise en œuvre du développement durable, 

elle peut être un levier décisif sur les territoires locaux. Il faut dès lors distinguer l’impôt qui 

est « le prélèvement (pécuniaire) obligatoire sur les ressources des personnes physiques ou 

morales, servant à couvrir les dépenses de l'État ou des collectivités locales » de la taxe, qui 

est également un prélèvement pécuniaire, mais qui a une valeur compensatoire, et doit être 

modulée (normalement) en fonction de la diminution ou de la croissance d’une 

                                                 
146 Loi n° 2006-823 du 10 juillet 2006, autorisant l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, 
adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985, parue au JO le 16 juillet 2006. 
147 Données recueillies sur le site de l’Assemblée Nationale, www.assemblee-nationale.fr  
148 Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, septembre 2005. 
149 Dictionnaire de la Langue Française, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRS, ALTIF 
(www.cnrtl.fr)  
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consommation, ou d’une production. En cela, elle se différencie de la redevance qui est un 

prélèvement pécuniaire réalisé en contre partie d’un service rendu. 

La question que l’on est amené à se poser est de savoir s’il existe une fiscalité du 

développement durable, et si les collectivités territoriales ont les instruments économiques 

nécessaires pour mettre en œuvre un développement durable sur leur territoire. 

Dès lors, on peut préciser qu’il n’existe pas à proprement parler d’impôts, de taxes, ou de 

redevances spécifiques à la mise en œuvre du développement durable, que ce soit à l’échelle 

nationale ou à l’échelle locale. Ce qui paraît d’autant plus étonnant, qu’il existe un nombre 

important de taxes environnementales. Or au même titre que l’on créé des écotaxes, ne serait-

il pas possible de déterminer une redevance ou une taxe sur le développement durable ? 

 

En France, les dépenses les plus importantes, tant pour les collectivités territoriales, que pour 

les particuliers ou les entreprises concernent la gestion des eaux usées et celle des déchets 

(voir tableau 5 ci-dessous). Ces dépenses s’expriment sous la forme de taxes ou de 

redevances. 

 

 

Tableau 5 : La dépense de protection de l’environnement par agent responsable et par domaine en 2001, 

 en France (BUREAU, MOUGEOT, 2004).lx 

 

En France, il n’existe qu’une seule écotaxe : la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

(TGAP), qui a été créée en 1999, et qui réunit sous une même appellation cinq taxes 
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spécifiques150. Depuis, la taxe sur les nuisances sonores provoquées par les avions a été 

sortie de la TGAP et celle concernant les produits antiparasitaires, les préparations pour 

lessives et les matériaux d’extraction y ont au contraire été intégrées. Les écotaxes sont 

conçues pour influencer les comportements et faire supporter par les agents économiques les 

coûts engendrés pour la société par leurs choix de consommation ou de production (principe 

du pollueur-payeur). 

L’inventaire effectué par le Conseil des impôts en 2005 recense près de cinquante taxes ou 

redevances différentes sur l’environnement, toutes échelles confondues, réunissant une recette 

totale de l’ordre de 48 milliards d’euros, sachant que la TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits 

Pétroliers), les taxes et redevances perçues dans le secteur de l’eau et celles sur la collecte et 

le traitement des déchets représentent à elles seules plus de 83% de cette recette. 

En général, les mesures fiscales sont plus ou moins pertinentes et leurs effets sur 

l’amélioration et la protection de l’environnement plus ou moins efficace en fonction de 

l’échelle à laquelle elles s’appliquent. Si les taxes établies par l’Etat concernent directement 

ou indirectement, la qualité de l’air, les nuisances sonores, les pollutions olfactives et 

visuelles et donc tentent de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie urbaine des 

populations, elles ont toutefois l’inconvénient de ne concerner que la production ou la 

consommation, et non les impacts  que les pollutions engendrent sur un territoire.  

Les taxes et redevances dont l’Etat est le bénéficiaire sont au nombre de seize. Les plus 

importantes en terme de recettes sont la TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers), la 

TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel), la taxe sur les installations 

nucléaires et celles dues par les concessionnaires d’autoroute (voir annexe 2). 

Les redevances perçues par l’Etat sont au nombre de trois, et concernent uniquement le 

domaine de l’eau. La plus importante est la redevance relative à la consommation d’eau 

potable (voir tableau en annexe 2) 

                                                 
150 Elle concerne la taxe sur les décharges de déchets ménagers, sur les décharges de déchets industriels, sur les 
huiles et préparations lubrifiantes, sur les émissions polluantes atmosphériques et sur les nuisances sonores 
provoquées par les décollages d’aéronefs. 



 161 

A la limite entre la taxe et la redevance, se trouve 

la « contribution », c’est à dire la participation de 

la collectivité à un service public. Les 

contributions sont au nombre de deux et relatives 

au seul secteur de l’énergie. Il faut toutefois 

souligner l’importance des recettes pour l’Etat 

engendrées par ces contributions, qui à elles deux 

rapportent 1687 millions d’euros soit huit fois plus 

que les redevances sur l’eau (voir en annexe 2). Si 

l’on regarde l’évolution des recettes fiscales liées 

au domaine de l’environnement pour la période 

1995 et 2001 (tableau ci-contre), on s’aperçoit que 

les secteurs dans lesquels elles ont le plus 

augmenter est celui de l’eau et des déchets ; une  

 

Source : OCDE, LEFAILVE, 2006 
lxi 

 

augmentation qui concerne surtout les taxes et non les redevances. Si l’on prend pour exemple 

les taxes nationales les plus importantes, c’est à dire celles concernant l’énergie et les 

transports, on constate que les mesures fiscales nationales ont pour finalité première d’assurer 

des ressources budgétaires importantes et stables, même si certaines contribuent néanmoins à 

limiter la pollution en augmentant le prix des polluants. C’est en tout cas ce qu’illustrent les 

taxes sur l’énergie et les transports.  

En effet, la taxe rapportant le plus de recettes est la TIPP la Taxe Intérieure sur les Produits 

Pétroliers, qui correspond à un montant de 25, 5 millions d’euros en 2004 contre 24,7 en 

2001. Cette taxe est sensée amortir les prix des carburants à la pompe, représentant entre 40% 

et 50 % du prix final de l’essence ou du gazole. Le produit de la TIPP représente près de 10% 

des recettes fiscales nettes de l’Etat et a connu une croissance de 14% en 10 ans. 

La loi des finances de 2001 avait institué une TIPP dite « flottante », à savoir modulée en 

fonction du cours du pétrole. La modulation correspondait au surplus de TVA encaissé par 

l’Etat sous l’effet de la hausse des prix des carburants à la pompe. La question qui se pose est 

de savoir si cette taxe permet réellement de diminuer les impacts des hydrocarbures et des 

polluants sur l’environnement, ou si elle ne permet pas plutôt à l’Etat de s’assurer des 

ressources budgétaires régulières et importantes, tout en prétextant sensibiliser les usagers à 

des gestes éco-responsables.  
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Toutefois, la TIPP a l’avantage de financer une partie des transferts de compétences, prévus 

pas la loi du 13 août 2004, et ce depuis le 30 décembre 2005, avec la loi de finances 

rectificatives151, qui dispose qu’« en 2005, un montant de 456 752 304 EUR est attribué aux 

départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 

revenant à l'Etat » (Article 2). Ce qui est un outil pour l’Etat utilisé aussi et en partie pour 

donner les moyens aux collectivités territoriales de développer leur territoire. 

Toutefois, l’intérêt d’une taxe est qu’elle puisse permettre également une diminution de 

l’activité et une amélioration de l’environnement. Ainsi, si la TIPP a favorisé la conversion 

vers du parc automobile français, vers des véhicules moins polluants, elle n’a toutefois eu 

aucun effet sur l’importance de celui-ci. En effet, même si les véhicules deviennent de moins 

en moins polluants, le problème de la production d’énergie et de ses effets sur l’effet de serre 

reste un point préoccupant. Pour remédier à ce problème l’ACEA (Association des 

Constructeurs Européens Automobiles) s’est engagée en 1995 à ce que la moyenne du parc 

automobile par constructeur ne dépasse pas les 190 g/km pour l’émission de CO2 dans 

l’atmosphère, et souhaite parvenir à une moyenne inférieure à 120 g/km pour 2012, ce qui 

correspond pour un véhicule diesel à une consommation de l’ordre de 4,5 litres/100 km et de 

5 litres/100 km pour un véhicule essence. 

A cela va s’ajouter, la nouvelle directive européenne en cours de préparation qui prévoit 

l’instauration d’une taxe annuelle prenant en compte le niveau de pollution produit par les 

véhicules, ce qui devrait orienter le choix du consommateur vers des véhicules moins 

polluants. 

 

Si certaines taxes prennent toute leur cohérence dans leur mise en place, comme les taxes 

relatives à l’élimination des déchets ou à la qualité de l’eau, d’autres impositions relatives au 

domaine des transports comme la taxe sur les certificats d’immatriculation ou encore la taxe 

sur les essieux interrogent sur leur réelle pertinence environnementale. En effet, on peut se 

poser la question de savoir en quoi la taxe à l’essieu qui rapporte plus de 200 millions d’euros 

par an à l’Etat, va influencer directement sur la réduction du nombre de véhicules en France. 

D’autre part, ces taxes (TIPP et taxes sur les véhicules) sont censées réduire les dommages 

causés sur l’environnement, hors les professionnels (transporteurs, agriculteurs, marins 

pêcheurs, SNCF…) bénéficient de tarifs préférentiels sur les hydrocarbures, ce qui ne les 

sensibilise pas à modifier leur comportement. Par exemple, le carburéacteur destiné au 

                                                 
151 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, parue au JO le 31 décembre 
2005. 
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transport aérien est totalement exonéré, ce qui correspond à un avantage pour le secteur d’un 

milliard d’euros par an. De même qu’une exonération totale est également prévue pour le 

transport maritime. Le risque étant qu’à terme, dans ce domaine, les contribuables soient les 

seuls à endosser la responsabilité des dégâts causés à l’environnement et devant réunir 

collectivement les efforts nécessaires pour y remédier. Sans compter que cette inégale 

répartition des taxes selon les secteurs économiques et l’utilisation de l’hydrocarbure, entraîne 

des pratiques frauduleuses. En effet, il n’est pas rare de voir le fioul domestique, par exemple, 

se substituer au gazole. La réussite de cette taxe concerne donc essentiellement le changement 

de type de combustible et non celui d’un comportement, d’une habitude ou d’un usage, car la 

réaction des consommateurs et des producteurs face à la montée des prix est loin d’être 

automatique, et prend du temps. 

Ainsi, comme le souligne le Conseil des Impôts dans son rapport de 2005 : « Les taxes sur 

l’énergie et les transports n’ont pas été conçues dans une finalité environnementale mais pour 

assurer des recettes budgétaires importantes, stables et faciles à recouvrer ». 

D’autres mesures économiques, en dehors des mesures fiscales vont se développer en France. 

En effet, depuis 2005 et la directive européenne concernant la réduction des émissions de 

CO2 dans l’atmosphère, la France a mis en place un Plan Nation d’Allocation de Quotas 

approuvé par la Commission Européenne le 17 décembre 2004, pour la période 2005-2007. 

Un second plan doit être présenté à la CE en juin 2006.  

Le plan national d’affectation de quotas doit préciser :  

- le montant total d’émissions sur lequel porte le marché d’échange de quotas 

d’émissions, ces émissions représentant des quotas en tonnes de dioxyde de carbone,  

- la répartition de ce total entre les différents secteurs d’activité couverts par le marché, 

puis à l’intérieur de ces secteurs entre les installations couvertes, ce qui donnera 

l’allocation initiale par installations aux sociétés et organismes concernés par le 

marché.  

L’intérêt de la création d’un marché de quotas d’émission repose sur l'objectif 

environnemental de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

C’est ce que préconise également le rapport rédigé par Serge Lepelletier (Ministre du MEDD, 

en 2004), qui présente les instruments économiques et fiscaux nécessaires pour limiter les gaz 

à effet de serre. Il s’agit, alors, de la subvention, de la taxation envers le pollueur, et de la 

mise en place des permis d’émission. 
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Le principe de la taxe ou de la redevance comme levier économique pour influencer les 

usagers à modifier leur comportement, est un outil qui peut s’avérer pertinent et efficace, s’il 

est utilisé à bon escient et non pour assurer à la collectivité ou à l’Etat des ressources 

pécuniaires régulières. 

A l’analyse de ces instruments, on prend conscience d’un certain nombre d’incohérences et de 

dysfonctionnements. En effet, sur la TIPP, par exemple, à partir du principe du « pollueur-

payeur » les usagers payent la taxe. Par contre, certains professionnels en sont exemptés, car 

ils sont parvenus à obtenir un non-droit (pour le combustible de chauffage et de carburant). Il 

serait judicieux d’imposer un pourcentage de taxe obligatoire sur un produit polluant, 

identique pour tous et qui ne devrait pas dépasser la moitié de la somme totale du produit. 

D’autre part, certaines taxes, comme la taxe sur les ordures ménagères, devrait être une 

redevance plus qu’une taxe, car c’est un service engagé par les intercommunalités et qu’à 

partir de là, il devrait prendre en compte les évolutions comportementales des usagers et des 

efforts qu’ils fournissent. C’est d’ailleurs ce que certaines collectivités locales essaient de 

mettre en place, notamment à Besançon, où la diminution de quantité de déchets (à la Tonne) 

a pour effet celle des taxes locales.  

Les redevances pour service rendu visent à faire supporter à l’usager le coût d’un service ou 

un droit d’usage d’une ressource rare. Elles permettent de financer les coûts directs du service 

mais ne couvrent par les autres dommages causés à l’environnement (externalités négatives). 

Si l’évaluation du coût des impacts sur l’environnement est quasi impossible, il est toutefois 

possible de réduire les dommages en modifiant le comportement des usagers ; cela sous-

entend donc que les taxes et redevances doivent davantage s’adapter aux comportement des 

usagers et prendre en compte une réalité de consommation et de production. 

 

Au-delà de la mise en place de réglementations et de mesures fiscales et économiques pour 

permettre aux collectivités territoriales et à l’Etat de développer durablement et 

écologiquement les territoires locaux, des programmes de sensibilisation et de communication 

autour du développement durable, vont être initiés par le gouvernement français. Les plans, 

programmes, appels à projet et subventions publiques, vont se multiplier, dans le but d’inciter 

les organismes publics à agir. 
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3.2.3. Les leviers politiques et incitatifs du l’Etat : des aides et une stratégie 

globale. 

 

3.2.3.1.Les appels à projets lancés par le Ministère. 

 

Plutôt que de privilégier les règlementations lourdes, aussi bien dans la mise en place globale 

que dans l’application locale, les pouvoirs publics s’orientent davantage vers des méthodes 

plus souples, basées sur ce Bertrand Zuindeau appellerait l’« effet d’exemplarité » 

(ZUINDEAU , HERAN, 2002)lxii  ; c’est à dire la construction progressive du développement 

durable du bas vers le haut, où les expériences entreprises dont les résultats sont bénéfiques 

incitent d’autres collectivités à mettre en œuvre des actions similaires.  

En 1997, le Ministère de l’écologie devient le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement. Celui-ci lance, la même année, un appel à projet aux collectivités, intitulé 

« Outils et démarches en vue de la réalisation d’un Agenda 21 ». Cet appel à projet a pour 

objectif de répertorier les démarches et expériences déjà élaborées par les collectivités 

(actions, moyens), et de faire connaître et remonter les « bonnes pratiques ». Les bonnes 

pratiques étant souvent associées aux chartes d’environnement ou d’écologie urbaine que le 

MATE souhaite élargir et augmenter en nombre, intégrant ainsi le développement durable 

dans les contrats de ville. De plus son objectif est d’associer tous les acteurs du territoire dans 

l’élaboration des Agendas 21, qui est l’outil local déterminé par Action 21 pour mettre en 

œuvre le développement durable (SPEIRS, 2005)lxiii . Cinquante-six collectivités participent à 

cet appel à projet, dans lequel le prix pour les seize villes lauréates s’élève à 100 000 francs 

soit 15000 euros, auxquels s’ajoute une aide technique de l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), ce qui encourage les collectivités à y 

participer et à intégrer le concept à leur stratégie politique. 

Petit à petit, l’Agenda 21 va être récupéré par les collectivités locales, comme étant l’outil 

principal pour mettre en place des actions dans le domaine de l’environnement et du 

développement durable.  

Devant la croissance de la mise en place des outils et des instruments en faveur de 

l’aménagement du territoire et du développement durable, le MATE lance, en 2000, un 

deuxième appel à projet, impulser et encourager à l’innovation et aux outils à mettre en place 

dans ce domaine.  

L’objectif de ce nouvel appel à projet est de s’interroger sur la façon dont est prise en compte 

et assurée la conciliation entre les composantes et les principes du développement durable 
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dans les démarches globales issues du premier appel à projets152. Pour ce faire, trois 

enseignements ont été sélectionnés : l’un sur l’articulation des échelles et des domaines 

composant un Agenda 21 local, un second portant sur les méthodes et moyens utilisés pour 

mettre en place la démocratie participative, et un dernier relatif au développement des 

procédures d’évaluation continues.  

Dans le cadre du deuxième appel à projets, en plus des partenaires initiaux (ministère de 

l’environnement et la DIV), le ministre de l’équipement, du logement et des transports 

(DGUHC), et le ministère des affaires étrangères et l’ADEME se sont associés au 

financement des projets. Ce partenariat financier accompagne un travail commun exemplaire 

au sein d’un Comité de pilotage qui rassemble déjà largement les différentes catégories 

d’acteurs. De même le ministère de la culture et de la communication et le ministère de 

l’agriculture et de la pêche viennent apporter leur soutien financier. Parmi les organismes 

représentés, la Caisse des dépôts et consignations, le Conseil national des villes, la 

Commission du développement durable, le comité de liaison des comités de bassin d’emploi 

et un réseau qui rassemble douze associations. Cet élargissement des acteurs montre l’intérêt 

de chacun de ces organismes à mettre en place une approche transversale dans les politiques 

territoriales, recherchée dans la mise en application des articles 25 et 26 de la LOADDT.  

Plus d’une centaine de collectivités répondent à ce projet, à savoir le double de collectivités 

par rapport au précédent appel à projet. Parmi les domaines traités, les projets concernent 

prioritairement l’environnement, et plus particulièrement les déplacements, l’énergie, et 

l’effet de serre. Parmi les outils proposés et mis en place au sein des projets, ceux-ci sont 

relatifs à la gouvernance ou à la participation des acteurs, à l’expertise et à la mise au point de 

référentiels, d’indicateurs, de tableaux de bord, aux échanges d’information et d’expériences, 

au management environnemental, et à la pédagogie. Vingt-neuf projets lauréats ont été 

récompensés. 

Ces appels à projets lancés par le Ministère ont l’avantage de mettre en avant les expériences 

menées par les collectivités françaises, et de permettre à l’Etat d’évaluer la progression des 

actions menées dans ce domaine. Toutefois, le risque de ces programmes est que seules les 

collectivités impliquées déjà dans les procédures environnementales et/ou de développement 

durable ne se présentent pour alimenter financièrement et techniquement leur politique locale. 

 

                                                 
152 Appel à projet : " Outils et démarches en vue de la réalisation d’Agendas 21 locaux "" Bilan et perspective", 
Actes de la journée du 6 juillet 2000, Paris, 68 p. 
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3.2.3.2.La Stratégie Nationale de Développement Durable. 

 

Conformément aux engagements pris à Rio, et pour faire écho à l’Union Européenne, la 

France a défini, bien que tardivement, une Stratégie nationale de développement durable 

(SNDD) depuis juin 2003, qui, afin de préserver l’avenir, tente de concilier sur le territoire, le 

développement économique, la justice sociale et la protection de la santé et de 

l’environnement. Le 28 novembre 2002, le Premier ministre a réuni pour la première fois un 

séminaire gouvernemental qui a montré l’engagement de tous les ministères à prendre en 

compte le développement durable dans les politiques de l’Etat. Impulsé par le président de la 

République, ce séminaire préfigurait le comité interministériel du développement durable 

(CIDD), créé début 2003. Il a mobilisé tous les ministères pour l’élaboration de la Stratégie 

Nationale de Développement Durable (SNDD). 

Le 23 mars 2005, un deuxième séminaire gouvernemental a permis au gouvernement de faire 

un point précis des actions déjà menées et de renforcer sa mobilisation par l’adoption de 29 

nouvelles mesures qui confortent et prolongent les actions prévues par la SNDD, dans chacun 

de ses programmes d’action. La politique gouvernementale en matière de développement 

durable repose sur un dispositif de suivi assuré par le CIDD, et auquel est associé le Conseil 

national du développement durable (CNDD) composé de 90 représentants de la société civile 

et des collectivités territoriales. Le CIDD est chargé de définir, d’animer, de coordonner et de 

veiller à la mise en oeuvre de la politique conduite par le gouvernement en matière de 

développement durable. A ce titre, il a arrêté en juin 2003 la Stratégie nationale de 

développement durable. Il veille à sa mise en œuvre et à son actualisation. Il examine la 

cohérence de l’action de chaque ministère avec la politique de développement durable arrêtée 

par le gouvernement, notamment dans les positions et engagements pris par la France sur le 

plan européen et international. 

Chaque ministre a désigné un, et parfois plusieurs, hauts fonctionnaires chargés de préparer la 

contribution de son administration à la Stratégie nationale de développement durable, de 

coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondants et d'en suivre l'application. Ces 

hauts fonctionnaires constituent un comité permanent présidé par le délégué interministériel 

au développement durable. Lors de la présentation de la SNDD, il avait été mentionné qu’un 

rapport sur sa mise en oeuvre serait présenté chaque année. Deux rapports ont été ainsi 

élaborés en 2004 et 2005, qui rendent compte de l’action de l’Etat en faveur du 

développement durable. Ces rapports ont été adressés au Parlement. Selon les vœux exprimés 

par le président de la République, la SNDD française a fait l’objet d’une « revue par les pairs 
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», exercice d’échange d’expériences auquel ont participé des experts gouvernementaux et de 

la société civile de Belgique, du Ghana, de Maurice et du Royaume-Uni. Cette première 

expérience a été présentée aux Nations unies et au sein de l’Union européenne. Elle devrait, 

dès 2006, entraîner l’initiative de nouveaux pays et l’appui de la Commission européenne153. 

 

La stratégie nationale s’articule autour de six axes stratégiques et de dix programmes d’action. 

Chaque axe stratégique comprend des orientations et au moins un programme d’actions. 

- Le premier axe concerne à la fois l’information et la sensibilisation, l’éducation et la 

participation.  

- Le deuxième axe est relatif au territoire, à son devenir et son organisation, et à 

l’intégration de l’ensemble des aspects économiques, sociaux et environnementaux. 

- Le troisième axe stratégique concerne les entreprises et, de façon plus large, les 

activités économiques qui doivent être plus respectueuses de l’environnement. 

L’objectif étant de responsabiliser les uns et les autres pour parvenir à une croissance. 

Cet axe comprend trois programmes d’actions complémentaires :  

o l’énergie  

o les transports et leur impact sur le climat ;  

o l’agriculture et sa relation avec la gestion de l’espace et l’environnement. 

- Le quatrième axe s’oriente autour de la nécessité de mettre en place une meilleure 

protection de l’environnement et des personnes. Il s’agit pour cela de mettre en œuvre 

des stratégies de prévention et de précaution et ce à toutes les échelles territoriales.  

- Le cinquième axe met l’accent sur la nécessité d’une bonne gouvernance nationale et 

locale, et une bonne participation des acteurs du territoire. 

- Le dernier axe souligne la nécessité d’une action et d’un partenariat internationaux. 

  

Dans cette Stratégie, la France s’engage à mettre en place 500 Agendas 21 locaux pour 2003-

2008, et souhaite développer pour 2005 : 

- l’éducation à l’environnement,  

- l’éco citoyenneté,  

- les outils fiscaux,  

- une politique des transports durables  

                                                 
153 http://www.ecologie.gouv.fr 
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- et un plan national « environnement-santé », qui renforcerait, notamment la prévention 

aux risques ainsi que les contrôles (police judiciaire de l’environnement).  

Il est rappelé par le CIDD que cette stratégie ne sera réalisable que si une gouvernance 

durable est mise en place154. 

 

Parallèlement à cette stratégie nationale, largement encouragée par l’Union Européenne, les 

journées thématiques et les communications relatives au développement durable se 

multiplient. Ainsi a lieu chaque année en juin la journée Mondiale de l’environnement, et la 

semaine Nationale du Développement durable, pilotée par le SEDD. L’objectif est de 

sensibiliser le grand public et de faire valoir les expériences menées, de donner, selon Tokia 

Saïfi « la possibilité à chacun de prendre ses responsabilités »155 face au développement 

durable. 

De même que les Plans thématiques se multiplient ; le 6 octobre 2003, Roselyne Bachelot 

annonce le Plan National contre le Bruit, l’année suivante Serge Lepeltier présente le Plan 

Climat et quelques jours plus tard, le premier ministre énonce le Plan National « Santé-

environnement » présenté comme un des objectifs de la SNDD. 

Cette large sensibilisation à l’environnement et au développement durable illustre bien la 

volonté du gouvernement de véhiculer des nouveaux modes de développement, en présentant 

des évènements mobilisateurs. 

C’est dans ce sens que le Ministère a réalisé en 2006 un cadre de référence, introduit par 

Nelly Olin dans une circulaire du 13 juillet 2006, qui le fait parvenir aux préfets accompagné 

de l’appel à reconnaissance des projets territoriaux de développement durable ou agendas 21 

locaux. Ce cadre de référence met en avant cinq finalités156 :  

1. la lutte contre le changement climatique, 

2. la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 

3. la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, 

4. l’épanouissement de tous les êtres humains, 

5. une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 

Il retient aussi cinq critères d’évaluation de la démarche à conduire pour mettre en œuvre un 

projet de développement durable. Il s’agira pou les collectivités locales d’intégrer : 

                                                 
154 Comité Interministériel pour le Développement Durable, Stratégie Nationale de Développement Durable, 
Plan d’action, 3 juin 2003, 151 p. 
155 Conférence de presse du 24/04/03 
156 Document en ligne sur www.ecologie.gouv.fr  
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- une stratégie d’amélioration continue 

- une participation  

- une organisation du pilotage  

- une transversalité des approches  

- une évaluation partagée157. 

 

Cette évolution des politiques environnementales vers le développement durable plus 

transversal et plus global, peut expliquer l’évolution des dépenses allouées à l’environnement 

depuis 1990. 

Entre 1990 et 1995, les dépenses de protection de l'environnement ont augmenté en moyenne 

de 6,8% par an. Ces dépenses étaient financées à 65% par les administrations publiques, à 

28% par les entreprises et à 7% par les ménages. Les traitements des eaux usées et des déchets 

représentent 43% et 33% du total des dépenses. Toutefois, depuis les années 2000, le budget 

de l’Etat alloué à l’environnement semble diminuer, et aujourd’hui, il ne concerne plus que 

896 millions d'euros pour 2006. C’est un des plus petits budgets de l'Etat158. 

 

Ainsi, les instruments juridiques ont introduit les mesures de planification et d’organisation 

territoriales, qui ont conduit à la déconcentration d’une partie des pouvoirs étatiques vers les 

territoires locaux et les collectivités, devenues les premiers aménageurs de l’espace français. 

Devant permettre aux institutions locales de disposer de moyens financiers pour développer 

durablement leur territoire, les leviers économiques et fiscaux, tels que les taxes et les 

redevances, sont encore très sectorisés à des domaines spécifiques, et ne sont pas 

nécessairement le reflet d’un contexte local. De plus, si les taxes environnementales sont 

nombreuses, celles concernant précisément le développement durable, sont inexistantes. 

Au-delà des instruments fiscaux l’Etat met en œuvre des aides et des subventions à travers des 

appels à projet, de façon d’une part, à référencer les innovations dans le domaine du 

développement durable, et d’autre part à diffuser le concept. Encadrées au sein d’une 

Stratégie Nationale de Développement Durable, l’ensemble de ces mesures devrait engendrer 

une dynamique territoriale importante aux différents échelons français. Toutefois la situation 

française est-elle représentative du panel d’outils déployés pour la mise en œuvre du 

développement durable ? 

                                                 
157 Ce cadre de référence, mis en place par le MEDD, sera repris et analysé dans le détail dans le second chapitre. 
Toutefois il est présenté, ici comme un levier novateur et innovant dans le domaine du développement durable, et 
qui n’appelle pas à une réglementation particulière ou à une mesure dite « dure ». 
158 www.echos-judiciaires.com, 18/11/2005 
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SECTION 4 : 

L’application locale du développement durable sur le territoire 

français, le choix de l’Agenda 21 
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La question que l’on est en droit de se poser au regard de la définition du développement 

durable que nous avons abordée précédemment, et que les institutions internationales et 

gouvernementales ont eu également à se poser, est de savoir de quelle façon transposer à la 

réalité locale, un concept si théorique ? Il semble que la solution qui ait été adoptée pour  le 

traduire localement est celle de la prospective, de la planification et de la programmation 

d’action en vue d’atteindre un développement durable aux différentes échelles territoriales. 

Ainsi, les acteurs institutionnels internationaux, se sont entendus lors de la Conférence de Rio 

pour mettre en place un plan d’actions mondiales, nommé Action 21159, et devant être 

retranscrit à l’échelon local par  l’Agenda 21. S’additionnant à un panel de leviers aussi 

nombreux que différents les uns des autres, les Agendas 21 imposent aux politiques publiques 

d’adapter leurs démarches, de les « rénover » selon des principes qui sont pourtant souvent 

mal définis, ce qui contribue à renforcer le flou et l’aspect « brouillon » des applications de 

développement durable sur le territoire français.  

Action 21 est le premier outil international devant permettre aux acteurs locaux de mettre en 

place le développement durable, mais est-il réellement transposable à la réalité locale ? 

L’Agenda 21 local se fait-il échos de ce programme international ? Et peut-on parler de 

cohérence entre l’énonciation du programme et son application locale ? Au regard de la 

situation locale, l’Agenda 21 est-il l’outil adéquat pour une mise en œuvre cohérente du 

développement durable ? 

 

4.1. Situation de la France quinze ans après Rio, une diversité d’actions et de 

démarches dites « durables » 160  

 

De façon à diffuser le plus largement possible le développement durable, les institutions 

internationales, ont établi lors du premier Sommet Mondial de 1992, un programme d’actions 

allant dans le sens du développement durable, intitulé Action 21, en référence au XXIeme 

siècle. Multipliant progressivement les leviers et les outils pour mettre en place le 

développement durable161, les regroupements internationaux préconisent la mise en œuvre de 

plans d’actions, de stratégies nationales et de démarches locales, orientées dans le sens 

d’Action 21. Recherchant une large adhésion à travers un programme d’actions très englobant 

et transversal, les institutions, dans leur volonté d’encadrer et d’orienter les politiques 

                                                 
159 Programme énoncé au Sommet de la Terre de 1992, voir Annexe 3. 
160 Cette appellation est mise entre guillemets, en référence au terme attribué par les collectivités pour parler de 
leurs actions qu’elles jugent comme telle. 
161 Voir en Section 3 de la première partie de thèse. 
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nationales et locales, ont conduit à la multiplication et à la confusion des interprétations du 

développement durable, et l’on voit apparaître trois types de projets différents : 

- des projets globaux qui touchent à l’ensemble des thématiques territoriales, et qui 

tentent à travers une planification structurée et en concertation avec différents acteurs 

et services, de mettre en place des actions transversales aux trois secteurs du 

développement durable. C’est le cas des Agendas 21 locaux, des chartes pour le 

développement durable ou encore les chartes de qualité de vie; 

- des projets thématiques qui sur un des domaines du développement durable, comme 

l’environnement, par exemple, mettent en place des actions transversales à partir de 

d’une des composantes du concept. Les chartes pour l’environnement ou les chartes 

d’écologie urbaine illustrent cet aspect ; 

- et des projets sectoriels qui sous couvert de réaliser la transparence, la participation, et 

la transversalité s’orientent dans le sens d’un développement durable. Il s’agit 

communément de l’ensemble des plans, schémas ou programmes sectorisés à une 

sous-thématique territoriale du développement durable, comme par exemple les Plans 

pour la qualité de l’air, ou les Schémas de traitements de déchets. 

Ainsi, à travers l’analyse cartographique des différents échelons administratifs, nous 

essayerons de voir quelles sont les approches les plus utilisées sur le territoire français, de 

façon par la suite à saisir leur contenu et leur pertinence dans l’application du développement 

durable. 

Pour davantage de lisibilité, l’analyse portera simultanément sur les trois échelons 

sélectionnés pour la thèse, à savoir, l’échelle Régionale, Départementale et communale. 

Seules les communes de plus de 100 000 habitants162 seront traitées dans le détail, et l’échelon 

de l’intercommunalité sera abordé à travers des études de cas précises. 

 

 

 

 

                                                 
162 Ce choix est lié à la réglementation qui lie le développement durable aux villes de plus de 100 000 habitants, 
ainsi qu’au choix de la représentation, dont l’objectif est de faciliter la lecture. 
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4.1.1. Situation des Régions et des Départements français en 2007, un patchwork 

d’actions durables. 

 

4.1.1.1.Les cas des Régions, une large adhésion aux démarches de 

développement durables. 

 

• Un choix porté sur la mise en œuvre de projets globaux de développement 

durable. 

 

Suite au recensement mené sur les différents sites Internet des collectivités locales 

françaises163, le constat montre que les démarches mises en place par les Régions sont 

essentiellement des Agendas 21 ou des chartes sur les thématiques générales du 

développement durable (voir Graphique 1 ci-dessous). Seules 5 régions sur 22 (soit 22%) 

n’ont pas de démarches affichées (voir carte 1 ci-après). 

 

Répartition des Régions françaises par types de démarches 
environnementales ou de développement durable, en 2007
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Graphique 1 : Les démarches de développement durable mis en œuvre par les Régions en 2007 

(réalisation A.S. Muis, 2008) 

                                                 
163 Enquête réalisée sur l’ensemble des sites des Régions, des Départements et des villes de plus de 100 000 
habitants, afin de percevoir la façon dont les collectivités mettent en avant leurs actions de développement 
durable et dans le but de connaître et de recenser leurs orientations, et les procédures encourues pour mettre en 
application le concept. 
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Carte 1 : Les différentes démarches mises en œuvre par les Régions en 2007 
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Sur l’ensemble des Régions qui ont choisi de mettre en œuvre un programme de 

développement durable, 65% ont opté pour l’Agenda 21 (voir graphique 2 ci-dessous). Seules, 

trois Régions, Les Pays de Loire, l’Alsace et Poitou-Charentes ont adopté la mise en place de 

projets plus thématiques et sectoriels, liés à l’environnement. 

 

Part en pourcentage du type de démarches de développement 
durable mises en oeuvre par les Régions en 2007
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Graphique 2 : Répartition en pourcentage des démarches régionales en 2007. 

(réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

Seules les Régions du Nord-est, et la Région de Corse n’affichent aucunes démarches 

concrètes de développement durable. Ce qui ne signifie pas pour autant, qu’elles n’en 

possèdent pas ou qu’elles ne développent pas durablement leur territoire. 

Il est toutefois intéressant de constater qu’une seule Région, l’Alsace, adopte une charte 

sectorisée sur la qualité de l’air, en 2004. On pourrait penser que cette orientation est liée en 

partie à l’orientation politique régionale, surtout lorsque l’on sait que les deux seules régions 

françaises dites de « droite » sont l’Alsace et la Corse. Toutefois, le vide à l’Est dans des 

régions revendiquées de « gauche », ne nous permet pas de confirmer cette hypothèse. 
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• Une adhésion récente. 

De plus, concernant la mise en œuvre de ces programmes d’actions, aucune de ces démarches 

n’est antérieure à 2000, et pour la plupart, elles ont pris effet à partir de 2003 (voir graphique 

3 ci-dessous), date à laquelle la Stratégie Nationale de Développement Durable rentre en 

vigueur et annonce l’objectif pour 2008, de la réalisation de 500 Agendas 21 sur l’ensemble 

du territoire français.  

A cela s’ajoute, certaines régions (Midi-Pyrénées, Basse-Normandie) qui multiplient les 

démarches, ajoutant à un projet thématique, un projet plus global sur leur territoire. C’est ce 

qu’illustre la Région Midi-Pyrénées qui s’inscrit dans un Agenda 21 en 2003, en parallèle 

d’un Plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux lancé en 2001, à la veille de 

la loi de 2002 qui rend les Plans Régionaux d’Elimination des Déchets Dangereux, 

obligatoires. 

Une progression notable s’est effectuée entre 2003 et 2005, et depuis 2006, le nombre de 

démarches engagées est marqué par une forte diminution. Cette chute importante pour l’année 

2007, peut s’expliquer en partie par les élections politiques de 2007. En effet, l’incertitude 

électorale qui a lieu à des périodes différentes en fonction des échelles administratives, 

contraint les élus à la prudence. De même, au-delà de certains changements de situation ou de 

restructuration que cela entraîne (fin de crédits, changement structurel et / ou humain), cette 

période politique engendre obligatoirement un ralentissement des activités, des actions et des 

initiatives entreprises ; ce qui peut être un frein non négligeable dans la mise en œuvre du 

développement durable, surtout lorsque l’on connaît le temps que nécessite la réalisation 

d’une procédure de développement durable. 
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Graphique 3 : Répartition des démarches régionales selon leur année de lancement (en pourcentage) 

(réalisation A.S. Muis, 2008) 164 

 
Ainsi, si l’année 2007 connaît une baisse du nombre de démarches entreprises, on peut 

toutefois espérer que 2008 connaisse un regain, lié notamment aux initiatives 

environnementales et de développement durable engagées par le MEDAD en septembre 2007, 

avec les Grenelles de l’Environnement. 

Si les Régions montrent une implication relativement homogène dans la mise en œuvre du 

développement durable, peut-on avancer les mêmes orientations pour les Départements 

français ? Qu’en est-il de cet échelon administratif ? Affiche-t-il un dynamisme particulier, 

une hétérogénéité des démarches ou au contraire une revendication du développement durable 

par la différence des actions engagées ? 

                                                 
164 Réalisation, AS. Muis, thèse 2007. Les données tiennent compte des dates de lancement et non de réalisation 
des démarches. 
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4.1.1.2. Le cas des Départements français, la multiplication des démarches165. 

 

• De l’environnement au développement durable, de la charte à l’Agenda 21, une 

diversité des actions départementales. 

 

A l’échelle des Départements (voir carte 2 qui suit), sur l’ensemble des conseils généraux de 

métropole, 65% d’entre eux ont mis en place un programme d’action dans le domaine de 

l’environnement et du développement durable. 

Lorsque l’on analyse le type de démarches environnementales et de développement durable 

choisies par les Départements français en 2005 (voir graphique 4 de 2005), on constate que le 

choix est porté dans un premier temps aux chartes pour l’environnement, aux  plans 

départementaux des déchets, et aux Agendas 21.  

Ce qui peut en partie, se justifier par la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et 

responsabilités locales166, qui concerne le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités 

territoriales. Désormais, le Conseil général acquiert la compétence en matière d’élaboration, 

de planification et de suivi du Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PEDMA). 

A l’inverse des Régions, les Départements privilégient dans un premier temps des actions 

sectorielles, même si celles-ci tendent de plus en plus à être encadrées au sein d’une démarche 

transversale et globale, puisque le nombre de Départements engagés dans un Agenda 21 est 

passé de 11 en 2005 à 30 en 2007. Il a donc presque triplé en 2 ans (voir graphique 4 de 

2007). 

 

 

                                                 
165 Depuis 2006, l’existence du cadre référentiel de l’Etat, d’un Observatoire National de Développement 
durable, chargé de comptabiliser l’ensemble des démarches de développement durable français, conduit à la 
généralisation de l’appellation « Agenda 21 », qui fausse le recensement détaillé des différentes démarches. 
C’est pourquoi, pour l’analyse de cet exemple, nous retiendrons l’année 2005, à laquelle nous comparerons les 
données de 2007, de façon à éclaircir l’évolution des démarches. 
166 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
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Nombres de Départements par type de démarches, en France, 
en 2005
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Graphique 4 : Comparaison des démarches engagées par les Départements français en 2005 puis 2007 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
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Carte 2 : Les démarches de développement durable mises en œuvre par les Départements français en 2007 
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Cette évolution a au moins le mérite de montrer la popularisation de l’Agenda 21 ces 

dernières années, et la réussite de la valorisation de celui-ci par les médias et au travers de 

l’ensemble des manifestations nationales comme les Assises Nationales de Développement 

Durable ou encore la Semaine annuelle du Développement Durable. De plus, la 

réglementation, le cadrage national poussant à l’accroissement de leur nombre, notamment 

par l’intermédiaire de la SNDD, expliquent en partie cet engouement récent pour cette 

démarche. 

Sur les 65% des Départements français qui se sont engagés dans une démarche de 

développement durable, 77% ont affiché la date de mise en place de leur programme 

d’actions. En séparant dans l’analyse les dates de mise en œuvre des actions 

environnementales, de celles des Agendas 21 à proprement parlé, on s’aperçoit que les 

démarches environnementales précèdent les Agendas 21. Ces derniers semblent prendre le 

relais des approches sectorielles (voir graphique 5 ci – dessous).  
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Graphique 5 : Comparaison de l’évolution des démarches environnementales et des Agendas 21 départementaux. 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 
Dans ce graphique, il est intéressant de constater que les Agendas 21 départementaux, 

commencent à se diffuser, à partir de 2002 et qu’ils connaissent, à l’image des démarches 

régionales, une croissance notable cette même année, ainsi qu’une diminution importante à 

partir de 2006.  
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Avant 2001, les actions des Départements, débutées à partir des années 1990, sont assez 

sporadiques et leur nombre ne commence à devenir significatif qu’à partir de 1998. Toutefois, 

qu’il s’agisse des démarches d’environnement ou de développement durable, elles ont 

augmenté de façon importante depuis les années 2000. 

D’autre part, il faut noter le fait, qu’à plusieurs reprises, la baisse du nombre d’actions 

environnementales s’accompagne d’une augmentation des Agendas 21 et réciproquement 

(années 2000-2002). C’est le cas, pour l’année 2004, où le pic du nombre d’Agendas 21 est 

amplifié par la chute des démarches environnementales pour cette même année. Ce constat 

confirme l’idée que les démarches d’environnement ont précédé celles du développement 

durable, et que l’expérimentation a conduit à une transversalité et une globalisation plus 

importante des approches territoriales et des politiques publiques.  De même, on peut émettre 

l’hypothèse que cet aspect est un des effets de la loi du 28 mars 2003, relative à l’organisation 

décentralisée de la République167, qui légitime les actions expérimentales des collectivités 

territoriales. 

Sur la même évolution que celle des concepts internationaux qui s’appuient sur la démarche 

scientifique de l’écologie pour impulser des approches systémiques locales, les actions 

territoriales, dites de développement durable, s’appliquent dans un premier temps au domaine 

de l’environnement ; probablement par historicité du concept et par facilité de mise en œuvre. 

C’est ainsi, que le développement durable sera traduit dans un premier temps par les chartes 

pour l’environnement ou chartes d’écologie urbaine. L’expérimentation politique portée sur 

ce domaine se justifie aussi par la possibilité d’adapter, à cette thématique territoriale 

transversale, un large panel des problématiques évoquées à Rio.  

Les premières actions nationales allant dans le sens du développement durable168, 

commencent après la loi sur la décentralisation de 1982, et surtout à partir de 1990, où les 

                                                 
167 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République 
(JO du 29 mars 2003) 
168   
1993 - Chartes d’Environnement ou d’écologie urbaine 

1996 - Introduction des Plans de Qualité et de Protection (Air) 
- Plan de Déplacement Urbain 

1999 - Agendas 21 
- Création des regroupements de collectivités urbaines (communauté de communes, 
communauté d’agglomération…) 

2000 - Schémas de Cohérence et d’Organisation du Territoire (SCOT) ≠ Schéma Directeur 
- Plan Local d’Urbanisme (PLU) ≠ Plan d’Occupation du Sol 
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), au sein du PLU 

2003 - SNDD prévoit 500 Agendas 21 supplémentaires en France 

2004 - Les PADD doivent avoir un PDU 
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mesures gouvernementales vont dans le sens d’une délégation de pouvoirs et de compétences 

aux collectivités locales, en charge de développer l’échelle locale169. 

En 1993, l’Etat français renforce la participation dans la loi du 8 janvier 1993, qui offre 

dorénavant, aux collectivités locales et à l’Etat la possibilité, sur des territoires remarquables 

par leur intérêt paysager, de définir « en concertation avec les collectivités territoriales 

concernées » des directives de protection et de mise en valeur des paysages. Ces directives 

sont élaborées à l'initiative de l'Etat et des collectivités territoriales. « Elles font l'objet d'une 

concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations 

de défense de l'environnement et des paysages agréées et les organisations professionnelles 

concernées170 ». Cette loi fixe les premières orientations territoriales vers le développement 

durable, et pose les fondements d’une nouvelle approche de la planification, en introduisant 

des étapes dans la mise en œuvre d’un projet de territoire. Ainsi, l’article 10 dispose que « le 

département (doit faire) au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une 

analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi 

que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à la commission communale ou 

intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier ». Dès lors les 

collectivités territoriales doivent intégrer la préoccupation environnementale à leur processus 

décisionnel, et engager des actions allant dans ce sens, avec un souci supplémentaire 

d’information et de transparence à l’usage des acteurs du territoire.  

C’est avec cette loi qu’apparaîtront les chartes d’environnement ou d’écologie urbaine, 

considérées alors, comme des Agendas 21 dits de « première génération » (SPEIRS, 2003) ; 

ce qui explique notamment le fait qu’aujourd’hui cette procédure soit encore très présente sur 

le territoire français.  

Les Chartes pour l'Environnement sont définies par les institutions comme étant un Agenda 

21 locaux sur le thème de l’environnement171, car elles constituent un état des lieux, un 

diagnostic territorial et un guide d'action pour les collectivités qui souhaitent développer une 

gestion environnementale. C’est un document contractuel par lequel une ou plusieurs 

collectivités (communes ou groupement de communes ou département) s'engagent avec le 

Ministère de l'Environnement, à l'amélioration de l'environnement et de la qualité de la vie sur 

son territoire. 

                                                 
169 Voir partie 4.2.1. concernant « l’évolution des instruments réglementaires en France, l’introduction des outils 
de planification territoriale ». 
170 Article 1 de la  Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages parue au JO 
du 9 janvier 1993  
171 Dictionnaire de Planetecologie, voir www.planetecologie.org  
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La circulaire du 24 juin 1991 a déterminé le champ d'application des plans municipaux et 

départementaux d'environnement et celle qui a suivi, le 5 janvier 1993 et a précédé la loi 

paysage, a transformé ces Plans municipaux en Chartes d'écologie urbaine.  

Le Ministère de l'Environnement peut financer jusqu'à 50% du montant de l'étude préalable et 

des actions à caractère innovant. Ces aides peuvent concerner la gestion de l'eau et celle des 

déchets, la qualité de l'air, la protection contre le bruit, l'aménagement des espaces verts, tout 

ce qui concerne l’environnement172. Par ailleurs, le Ministère de l’Environnement précise que 

pour « les communes, les aides financières attachées aux chartes seront attribuées en priorité 

à celles qui répondent au principe de solidarité intercommunale (…), et parmi elles, aux 

communautés de communes ou de villes ayant opté pour la compétence environnement »173. 

Plus de 200 Plans ou Chartes étaient dénombrées en 1996. Les collectivités locales qui 

décident d’établir une charte pour l’environnement doivent s’attacher à définir une politique 

environnementale spécifique, répondant à des finalités précises en lien avec les trois principes 

du développement durable, à savoir, la démocratie, l’équité sociale et la solidarité écologique, 

ce que l’on peut traduire également sous la forme de la participation, la coopération et la 

transversalité environnementale et sociale. La démarche des chartes doit être participative, 

pédagogique, stratégique, spatiale et planifiée (LETURCQ, 2001)lxiv. 

Les thèmes développés concernent le patrimoine, les ressources naturelles, les pollutions, les 

nuisances et les risques, au travers desquels il s’agit de protéger, prévenir, gérer et 

éventuellement réhabiliter. Ces thématiques sont plus ou moins développées, en fonction du 

choix de la collectivité locale qui établit sa propre stratégie environnementale et choisit des 

orientations spécifiques aux besoins de son territoire. De même qu’elle peut opter pour une 

échelle différente de son territoire administratif et dans certains cas, en s’associant avec 

d’autres collectivités locales, elle peut construire une charte autour d’un territoire partagé par 

plusieurs institutions administratives. C’est le cas notamment dans la gestion de l’eau ou des 

forêts qui imposent des territoires naturels et non administratifs, obligeant les collectivités 

locales à gérer collectivement ces espaces. C’est ce qui se passe pour la forêt de Revermont 

dans l’Ain, où pour limiter le morcellement excessif du foncier une charte paysagère 

intercommunale a été élaborée et mise en place, sous la maîtrise d'ouvrage des élus, financée 

par la Région et élaborée par des professionnels du paysage. Pour développer ces aides, l’Etat 

encourage les collectivités en mettant en place des moyens financiers. Ces aides sont établies 

                                                 
172 La dotation annuelle de ces crédits est imputée sur le chapitre 67-20 article 60 (protection de la nature et de 
l'environnement, subvention d'équipement) 
173 Chartes pour l’environnement, livret de présentation, 1994 
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à partir de l’identification des dépenses environnementales, du budget de la commune alloué à 

ce domaine, et du type de prestations recherché (travaux, études…). En contre partie de ces 

aides, les collectivités acceptent de réaliser un effort financier important en matière 

d’environnement. Les aides peuvent être mobilisées par le maître d'ouvrage, selon la nature 

des actions, auprès de l'Agence de l'eau, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise 

d'énergie, de l'Institut français de l'environnement, du Conservatoire du littoral, de l'Office 

national des forêts, du Conseil supérieur de la pêche. Ces engagements figurent dans la Charte 

sous forme de conventions particulières. Michel Barnier rappelle que l’objectif des chartes 

pour l’environnement, est de « réussir le développement durable d’un territoire (…) », ce qui 

« suppose non seulement de développer le champ traditionnel des actions d’environnement et 

la prise en compte de l’environnement par les différentes politiques publiques (…) mais aussi 

de bâtir une véritable stratégie d’ensemble, en amont, concertée avec tous les acteurs » 

(BARNIER, 1994)lxv. Ce qui sous entend de mettre en place une coopération et une 

concertation partagées. 

 

Toutefois, la question que l’on est amené à se poser et de savoir si les chartes 

d’environnement ont réellement évolué vers des Agendas 21 plus globaux, ou si elles ont 

simplement changé d’appellation. De plus, existe-t-il réellement un lien entre les chartes 

d’environnement et les Agendas 21, ou la mise en œuvre de la démarche est fonction de 

l’orientation politique du Département ?  

 

• Un choix de démarche en fonction d’une orientation politique départementale ? 

 

Il convient de noter que la diminution du nombre d’actions intentées durant l’année 2001 et 

2004, correspond aux dates d’élections cantonales. Lorsque l’on rapporte ces deux grandes 

catégories de démarches sur la carte des élections cantonales de 2004 (voir carte 3, qui suit), 

on s’aperçoit que les départements de droite optent davantage pour des démarches sectorisées 

au domaine de l’environnement, alors que ceux de gauche auront tendance à mettre en œuvre 

des Agendas 21 ou des programmes globaux de développement durable. En effet, sur 30 

démarches de développement durable et d’Agendas 21 recensées, 21 sont réalisées par des 

Départements de gauche. De la même façon, sur l’ensemble des démarches 

environnementales entreprises (au total 32), vingt sont mises en œuvre par des Départements 
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de droite. De plus, lorsque l’on analyse les changements de majorité politique des 

départements connus en 2001 et 2004, on constate que pour l’ensemble des départements 

ayant connu un basculement politique, la mise en œuvre des Agendas 21 est postérieure aux 

élections (voir en annexe 4), soit immédiatement après les élections comme c’est le cas pour 

la Haute-Saône en 1998, ainsi que pour l’Oise et le Doubs en 2004.  Sur les deux 

Départements (la Corse du Sud et l’Allier) qui ont changé pour le parti de droite, seul l’Allier, 

qui a basculé en 2001, a opté cinq ans plus tard pour un Agenda 21. 

Aux vues de ces exemples, on peut constater que l’Agenda 21 est une procédure 

essentiellement entreprise par les politiques de gauche. Par contre, on ne peut pas dire que les 

démarches environnementales soient une procédure uniquement engagée par les politiques de 

droite, et elles sont souvent en amont d’un Agenda 21. C’est en tout cas, ce qu’illustre 

l’exemple du département de la Haute-Saône. 

En 1998, date à laquelle ce département bascule à gauche, une charte pour l’environnement 

est engagée à l’échelle départementale, avec un premier plan d’actions en 1999 et une 

signature en 2003 qui officialise l’appellation commune d’Agenda 21174. D’autres exemples 

complètent cette affirmation. Les Départements de la Somme et du Bas-Rhin, sont dans le 

même cas de figure, où leur charte pour l’environnement adoptée pour le Bas-Rhin en 1990, 

et en 1999 pour la Somme, sont au départ revendiquées comme des démarches 

environnementales. Depuis 2002, et 2003, elles sont qualifiées d’Agendas 21. Ainsi, il faut 

comprendre que si certains départements possèdent deux démarches comme c’est le cas pour 

la Somme et le Bas-Rhin, il peut s’agir de la valorisation d’une expérimentation d’Agenda 21 

qui s’est faite dans un premier temps par la mise en œuvre d’une charte de l’environnement. 

C’est pourquoi on peut en conclure que dans la mise en œuvre du développement durable à 

l’échelle départementale, la dynamique des démarches est plus élevée pour les départements 

de gauche que de droite, et que les actions environnementales comme les chartes pour 

l’environnement, sont généralement annonciatrices d’une évolution vers un Agenda 21. Dans 

ce sens, on peut espérer que les Départements qui ont mis en place une procédure 

environnementale établissent un Agenda 21 à court ou moyen terme. 

 

                                                 
174 Données recueillies sur le site du Comité 21 (www.agendas21france.org)  
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Carte 3 : Cartographie des démarches départementales françaises selon les partis politiques  

des  administrations, en 2007175 

                                                 
175 Cette carte synthétise les deux grandes tendances politiques dominantes en France, la gauche et la droite, 
toutefois, pour davantage de précisions et de nuances, se rapporter au site http://www.france-
politique.fr/elections-cantonales.htm  
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De plus, dans l’évolution politique du choix des démarches, il faut inclure des paramètres qui 

vont au-delà de la nature politique d’un parti. 

Il s’agit d’une part de paramètres difficilement mesurables et quantifiables, mais qui peuvent 

bloquer l’évolution stratégique et durable d’une collectivité locale. Par exemple, la durée des 

mandats et la gymnastique politique qu’ils entraînent en cas de changement de couleur 

politique, peut-être un frein important au développement durable. 

La loi du 13 janvier 1994, relative au renouvellement triennal par moitié des conseils 

généraux176 a allongé le mandat des conseillers généraux, de six à sept ans, pour faire 

coïncider ce renouvellement avec celui des conseillers municipaux qui a eu lieu en 2001. 

L’autre série des conseillers généraux renouvelés en 1992, en même temps que les conseillers 

régionaux (conformément à la loi de 1990) et après allongement d’un an de la durée de leur 

mandat, a été renouvelée en 1998 en même temps que les conseillers régionaux.  

De même, la loi du 15 décembre 2005177 a prorogé la durée du mandat des conseillers 

municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007. 

Le Conseil constitutionnel a eu à statuer aussi bien en 1990 qu’en 1994 et 1996 sur cet 

allongement des durées de mandat et a rappelé le principe de « périodicité raisonnable des 

élections dans un système démocratique » qui ne figure pas formellement dans la Constitution 

mais dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (article 3 du Protocole de 1952)178. 

Cet allongement des mandats politiques est également instauré pour permettre davantage de 

cohérence dans la mise en œuvre de projets de développement territorial. Pourtant l’exemple 

du Conseil Général du Val d’Oise, montre que dans certains cas, la logique politique, est loin 

de suivre celle d’un projet de développement durable, et qu’elle n’est pas non plus 

nécessairement fonctions d’outils ou de moyens mis à disposition de la collectivité territoriale. 

Le Conseil Général du Val d’Oise est jusqu’en mars 2008 issu d’une majorité de droite, avec 

à sa présidence François Scellier. En 2005, le Département se lance dans la mise en œuvre 

d’une politique d’Education à l’Environnement et au Développement Durable, expérimentée 

avec réussite, autour de la concertation et la participation dynamique des acteurs locaux. A 

l’issue d’une année de travail co-construite, une Maison Départementale de l’Environnement 

est votée par les élus de la majorité, et lancée officiellement en 2007. En mars 2008, les 

                                                 
176 3 janvier 1994 - Décision n° 93-331 DC, Loi rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils 
généraux, parue au JO du 18 janvier 1994. 
177 loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des 
conseillers généraux renouvelables en 2007, parue au JO du 16 décembre 2005. 
178 Données recueillies sur le site du Sénat, Article « la durée des mandats des conseillers municipaux et des 
conseillers généraux peut-elle être modifiée », parue le 17 octobre 2006, (http://carrefourlocal.senat.fr) 
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nouvelles élections cantonales, engendrent un changement de couleur politique, avec comme 

nouveau président Daniel Arnal, du parti socialiste. Deux mois, suivant son élection, il est 

décidé l’arrêt de la construction de la MDE. La question qui s’en suit est de comprendre cette 

action qui paraît incohérente avec les principes de développement durable, d’autant plus 

injustifiée que la majorité des conseillers généraux sont restés d’une politique de droite, et que 

l’on sait que souvent cette majorité suffit à faire adopter ou annuler des projets politiques. 

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les perspectives et les raisons de cette annulation. 

Il reste à espérer qu’elle ait été effectuée dans l’objectif de la poursuivre par la suite, au sein 

d’une stratégie globale de développement durable qui inclura un projet de territoire. 

Il faut toutefois en conclure que quelques soient les moyens dégagés pour la mise en œuvre de 

projets territoriaux et du développement durable, leur réussite et leur application ne dépend 

que de la volonté des décideurs à l’engager. 

C’est pourquoi, et nous aurons l’occasion de revenir sur ce point dans la troisième partie, la 

co-construction de projets est importante, car l’engagement d’un nombre d’acteurs politiques 

divers, peut un facteur de dissuasion dans la suspension des projets en cours. 

 

L’échelle des communes et de l’intercommunalité est intéressante à analyser, car, favorisée 

par les leviers internationaux, européens et français, elle devrait montrer une dynamique 

importante en terme de développement durable. 

 

 

4.1.2.  L’échelle communale et intercommunale, un dynamisme autour des 

Agendas 21. 

 

Au total, ce sont 191 villes qui se sont engagées dans un Agenda 21 local depuis 1996179, et 

58 intercommunalités qui ont initié également la démarche entre 2004 et 2006 (voir graphique 

6 ci-dessous). 

                                                 
179 Données calculées à partir des recherches menées, notamment sur le site du Comité 21, régulièrement mis à 
jour. 
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Mise en oeuvre d'Agendas 21 communaux et 
Intercommunaux en France de 1996 à 2007
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Graphique 6 : Date de lancement et nombre d’Agendas 21 locaux et intercommunaux entrepris à partir de 1996 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 
Les démarches engagées autour du développement durable par les intercommunalités sont 

relativement récentes, et étendues sur trois années uniquement. C’est pourquoi, l’analyse 

portera davantage sur le cas des villes, dont l’ancienneté des démarches entreprises permet de 

dresser une évolution et une comparaison du type de procédures réalisées. Toutefois, certains 

exemples intercommunaux, seront évoqués afin de confirmer ou d’infirmer une tendance 

locale. 

Le cas des villes françaises de plus de 100 000 habitants est intéressant à étudier, car les 

législations françaises favorisent depuis les années 2000, la mise en œuvre de programmes 

allant dans le sens du développement durable ; qu’il s’agisse de Plan de Déplacement Urbain, 

ou encore de Plan d’Aménagement et de Développement Durable, ces mesures encouragent 

les communes à développer des démarches de développement durable. C’est pourquoi, on est 

en droit de se demander si à l’exemple des Départements les initiatives choisies sont fonction 

pour l’essentiel de l’orientation politique de la commune, ou si elles ont été engendrées à la 

suite des leviers internationaux et nationaux (leviers économiques, réglementaires et incitatifs) 

évoqués précédemment, ou encore, pour faire évoluer une charte pour l’environnement, 

comme c’est également le cas aux échelons suppérieurs. 
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4.1.2.1.Etat des lieux de la situation des villes de plus de 100 000 habitants, une 

diversité d’actions. 

 

En ce qui concerne le type de démarches entreprises par les villes de plus de 100 000 

habitants (au total 36 communes), à l’inverse des Départements, l’Agenda 21 est la démarche 

la plus souvent choisie par les communes pour mettre en place leur politique de 

développement urbain et de protection de l’environnement (voir graphique 7 et carte 4 ci-

dessous) avec pratiquement 45% des villes qui ont mis en place cette procédure.  

Toutefois, la charte pour l’environnement reste encore largement entreprise, avec environ 

20% des villes qui ont adopté cette démarche. Par contre, un fait à noter et qui apparaît plus 

faiblement aux autres échelons, est la multiplication des démarches et plans d’action. 

Phénomène qui concerne près d’une ville sur deux. 

Ce qui pose la même question que pour les Départements, concernant l’affichage et la réalité. 

En effet, l’affichage d’une multiplication d’actions reflète-t-il une situation locale ou s’agit-il 

d’une transition pour signifier le passage d’une démarche thématique (charte pour 

l’environnement), à une démarche globale de développement durable (Agenda 21) ? 

 

Nombres de villes de plus de 100000 habitants par type de 
démarches choisies, en France, en 2007
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Graphique 7 : Type de démarches engagées par les communes de plus de 100 000 hab, en 2007 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 
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Carte 4 : Cartographie des types de démarches engagées par les villes françaises de plus de 100.000 habitants en 

comparaison avec leurs orientations politiques.
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Sur les 36 communes, une dizaine n’affiche pas de démarches spécifiques allant dans le sens 

du développement durable. Ce qui ne retrace pas forcément la réalité locale et pose la 

question de la retranscription du concept à l’échelle locale. En effet, prenons l’exemple de 

Lyon.  

Lyon est une ville qui comprend pratiquement 1,5 millions d’habitants dans son unité urbaine, 

et qui est signataire de la Charte d’Aalborg sur les villes européennes durables.  Elle dispose 

du premier réseau de transports en commun (hors Ile-de-France), avec 1,6 millions de 

voyageurs par jour, dont 704 000 pour le seul réseau métro. La ville intra-muros comprend 

cinq gares, quatre lignes de métro et quatre lignes de tramway, avec une cinquième en 

construction et prévue pour 2009, et plus d’une centaine de lignes d'autobus et d'autocars 

départementaux.  

De plus, depuis mai 2005, le Grand Lyon a 

mis en place un système de bicyclettes en 

location, dénommé Vélo'v dans Lyon et 

Villeurbanne (voir photo ci-contre), 

développant ainsi les pistes cyclables de la 

ville et les transports doux. De plus, la 

réhabilitation des berges du Rhône sur 5 km, 

a permis de développer ce type de transport, 

et d’améliorer le cadre de vie des usagers 

dans un respect écologique.  

 

 
Photo 1 : Les vélo’v de Lyon 

Ce qui a valu à la Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon d’être certifiée ISO 14001 

pour ses efforts réalisés dans le cadre de la préservation de l’environnement. Lyon est la 

première grande ville française à décrocher ce label pour l’ensemble des activités d’un de ses 

services180. 

Cette norme environnementale internationale, non obligatoire mais applicable à tout 

organisme, repose sur un système de management environnemental (SME). Cet outil de 

gestion définit l’organisation, les méthodes et les moyens nécessaires pour réduire au 

minimum les atteintes à l’environnement.  C’est pourquoi, si Lyon n’affiche pas encore 

d’Agenda 21 local clairement défini, il est difficile de dire qu’elle ne réalise pas de 

développement durable. Et cela pose la question de savoir si le développement durable est 

fonction d’une démarche et s’il faut le restreindre à l’Agenda 21. De plus, cela souligne la 
                                                 
180Données recueillies sur le site de la ville de Lyon, ( http://www.lyon.fr/ ), en décembre 2007. 
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difficulté à recenser l’ensemble des démarches de développement durable ; recensement qui 

repose aujourd’hui (2006) sur la volonté des collectivités territoriales à faire remonter 

l’information de leur démarche181.  

D’autres communes, comme Strasbourg, Rennes, Bordeaux peuvent être rapprochées de 

l’exemple de Lyon, où, à l’image de celle-ci, elles ont développé un réseau de transport en 

commun et de transports dits « doux », qui va dans le sens d’un développement durable, sans 

pour autant adopter une procédure particulière du type Agenda 21. A l’inverse, une ville qu’il 

convient de citer par son exemplarité, tant par la démarche entreprise, que par sa précocité de 

mise en œuvre et ses actions choisies pour la durabilité, est la ville de Nantes. Cette ville est la 

première en France à opter pour un Agenda 21 local, en 1996, suite à la signature de la Charte 

d’Aalborg la même année182. Ce premier Agenda 21 a permis de restructurer les modes de 

gouvernance de la ville de Nantes, en créant en 2005 des ateliers consultatifs de 

développement durable, qui, via la mise en œuvre de la concertation, ont permis de dresser le 

Plan Local d’Urbanisme. D’autre part, depuis une quinzaine d’années, la ville s’investit dans 

une politique de transport en commun et de transports « propres » en centre ville, en faisant de 

l’intermodalité des transports un outil de restructuration spatiale et de solidarité sociale. 

Aujourd’hui, l’agglomération nantaise compte le plus vaste et le plus fréquenté réseau de 

tramway de France, avec une première ligne installée en 1985, une ligne de busway, 

inaugurée en 2006, et une cinquantaine de lignes de bus pour une population totale de 790 000 

habitants183. Cette ville a été primée en 1999 comme ville européenne durable, et accueille 

avec Angers, en 2006, les Assises Nationales de Développement Durable. L’exemple de 

Grenoble vient compléter celui de Nantes, avec un choix d’Agenda 21, réalisé en 1997, 

portant sur les mêmes objectifs transversaux et fondés également, sur l’intermodalité des 

transports. 

Si l’on prend conscience que l’Agenda 21, ne détermine pas les actions de développement 

durable sur un territoire, il faut reconnaître, à travers l’exemple de Nantes et de Grenoble, 

qu’il semble le structurer, et organiser la politique de la ville autour d’une ligne directrice 

globale et commune. 

                                                 
181 C’est pour pallier ce problème que l’Association 4D, en partenariat avec le MEDD et le Comité 21, a lancé en 
2005 un Observatoire National de Développement Durable, ouvert uniquement aux collectivités locales, qui, via 
un questionnaire détaillé, peuvent informer sur les démarches dé développement durable qu’elles utilisent. C’est 
en partie cet observatoire qui permet d’établir la base de données, mise en ligne par le Comité 21. Toutefois, il 
faut savoir, que cette démarche de se faire recenser, est spontanée et volontaire de la part des collectivités 
locales. 
182 Données recueillies sur le site du gouvernement, http://www.agenda21france.org  
183 Chiffre INSEE, 2005. 
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Si quelques villes françaises se positionnent comme précurseurs du développement durable, il 

faudra attendre la fin des années 1990 et le début des années 2000 pour voir croître le nombre 

d’engagements. L’année 2002 est marquée par une croissance importante du nombre de 

démarches d’environnement ou de développement durable des villes, ce qui n’est pas étonnant 

lorsque l’on sait que l’année 2001, est celle des élections municipales (voir graphique 8, ci-

dessous).  

Les démarches environnementales et de développement 
durable entreprises par les villes françaises

 de plus de 100000 habitants, en 2007
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Graphique 8 : Nombre de démarches engagées par les villes françaises, en fonction de leur année de lancement 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 

 

Ce contexte électoral est-il à l’origine de cette croissance du nombre de démarches en 2002 ? 

Sur l’ensemble des 36 villes, seules quatre d’entre elles basculent dans l’autre bord politique. 

Nîmes et Orléans se rallient à l’Union pour la Majorité Présidentielle, aux côtés de la droite ; 

Rouen pour le parti centriste de l’Union pour la Démocratie Française, et Paris s’oriente vers 

le Parti Socialiste. Or, sur ces quatre villes, aucune n’a adopté un Agenda 21 en 2002. Au plus 

tôt (Orléans), l’Agenda a été entamé en 2004, et au plus tard (Paris) en 2006, date à laquelle 

on enregistre de la même façon que pour les Départements, une baisse significative des 

démarches. Il est donc difficile de lier l’augmentation des mesures à un basculement de 

majorité politique.  

De même qu’on ne peut pas dire que les Agendas 21 locaux sont davantage des démarches de 

politiques urbaines de gauche, alors qu’elles semblent l’être pour les Départements. En effet, 

sur 36 communes de plus de 100 000 habitants, 17 sont à gauche, 17 à droite et 2 sont de 
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partis centristes184 (voir la carte 4). Au total, 12 communes de droite ont intégrée une 

démarche environnementale ou de développement durable sur leur territoire, contre 9 

communes de gauche seulement. De plus la proportion de communes qui ont choisi l’Agenda 

21 est plus importante à droite qu’à gauche, avec 83% de communes au lieu de 77% de l’autre 

côté.  

On peut donc penser que l’initiative des élus de se lancer dans un Agenda 21 est liée 

davantage aux instruments nationaux et internationaux mis en place pour impulser le 

développement durable à l’échelon local.  

 

4.1.2.2. Les leviers nationaux et internationaux pour le développement urbain 

durable, une retombée locale ? 

 

Si les leviers juridiques ont permis aux collectivités territoriales de s’organiser 

institutionnellement et administrativement pour  appliquer un développement durable sur leur 

territoire, il faut voir dans la mise en œuvre des programmes de développement durable, 

davantage les effets des subventions et aides accordées par l’Etat, l’Europe et des partenaires 

spécifiques (associations et entreprises privées, comme Dexia, par exemple). 

C’est ainsi qu’Angers par exemple, qui a été lauréate de l’appel à projet du MATE en 2000 et 

a reçu un peu plus de 15000 euros pour développer son Agenda 21. La mise en valeur des 

actions et des initiatives entreprises à cette échelle, grâce à des titres honorifiques donnés, 

comme par exemple les « Rubans du développement durable185 », favorise la diffusion des 

actions et surtout des « bonnes » actions au-delà d’un parti ou d’une orientation politique. 

 Lancés en 2002 à l’initiative de Dexia, et en partenariat avec le Comité 21, l’Association des 

Maires de France et l’Association des Maires de Grandes Villes de France, les Rubans du 

développement durable visent à identifier et valoriser les démarches exemplaires de 

collectivités locales contribuant au développement durable des territoires. Depuis 2003, 52 

collectivités locales ont été distinguées, et aidées financièrement dans la mise en œuvre de 

leur projet de développement durable. Ainsi, en 2007, 11 collectivités ont été 

récompensées186. 

                                                 
184 Les données proviennent de chacun des sites des villes, sur l’équipe du Conseil Municipal. 
185 Cette action est réalisée par le Comité 21, l’Association des Maires de France, les Maires de grandes villes, 
Dexia et le Crédit Local. Voir l’ouvrage : Mémento du développement durable, Les territoires inventent l’avenir, 
Edition 2004, Dexia Editions, Victoires-Editions, novembre 2003, 149 p. 
186 Il s’agit des communes de Clermont-Ferrand, Fresnes-sur-Escaut, Pantin, Saint-Paul de la Réunion, Toulouse, 
Fraïsse-sur-Agout, Jonzac, Syndicat d'Aménagement du Trièves, Communuautés d'agglomération d'Angers 
Loire Métropole et de Grenoble-Alpes Métropole, Communauté urbaine de Strasbourg 
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En outre, les premières collectivités locales à s’être lancées dans le développement durable, 

sont des communes qui ont pris l’initiative de rentrer dans la démarche avant 2000. Il s’agit de 

Nantes, Grande-Synthe dans le Nord, de Grenoble, d’Echirolles et d’Angers. Ces villes ont 

d’ailleurs pour beaucoup d’entre elles, été récompensées lors de l’appel à projet du MATE en 

2000, et sont inscrites à la Charte d’Aalborg. Les six villes françaises qui étaient présentes à 

Alborg, à savoir Lille, Strasbourg, Lyon, Mèze, Nancy et Poitiers sont aujourd’hui des villes 

pionnières (voir carte 5 ci-dessous). 
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Carte 5 : Cartographie des Agendas 21 communaux en fonction de leur date de lancement 
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La charte d’Aalborg, orientée sur les engagements principaux d’Action 21, montre la 

nécessité de fonder les efforts « sur la coopération entre tous les acteurs concernés187 », et 

recommande la mise en réseau des villes européennes durables. Lors de la seconde conférence 

sur les villes européennes durables qui se tient à Lisbonne en 1996, deux-cent villes signent la 

charte d’Aalborg de façon à s’engager dans la mise en place des Agendas 21. Le dynamisme 

de ces conférences est maintenu tous les quatre ans, augmentant progressivement le nombre 

d’adhérents à la charte.  

C’est pour aller dans le sens d’une diffusion des Agendas 21 et d’un partenariat, que se sont 

créés, le Réseau des Maires de France, ou encore le réseau TEDIF « Territoire, environnement 

et développement durable en Ile-de-France », qui ont contribué à encourager la diffusion des 

actions de développement durable. Le réseau TEDIF a été lancé en 2002, à l’instar de la 

Direction Régionale de l’Environnement, de la délégation régionale de l’agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, de l’agence régionale de l’environnement et 

des nouvelles énergies et Entreprises territoires et développement. Il regroupe les collectivités 

territoriales franciliennes volontaires engagées dans les politiques environnementales ou 

stratégies de développement durable mais aussi les services déconcentrés de l’Etat, des 

associations, ou encore l’Institut de l’aménagement et de l’urbanisme de l’Ile-de-France.  

Toutes ces mesures incitatives à l’application du concept à l’échelle locale, reconnue et 

retenue lors de Rio en 1992, expliquent en partie pourquoi cet échelon est plus précocement 

dynamique dans les actions de développement durable que les autres administrations (voir 

carte 6 et 7 qui suivent). 

 

                                                 
187 Charte d’Aalborg, www.ecologie.gouv.fr  
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Carte 6 : Date de lancement des Agendas 21 en fonction de leur échelle d’application188 

                                                 
188 Mise en garde : Les données recueillies proviennent du site du Comité 21, et dépendent d’une information 
transmise par la collectivité locale. Lorsque celle-ci considère que sa démarche (Plan, charte, schéma) est un 



 203 

 
Carte 7 : Evolution des Agenda 21 en France 

 
Au regard de ces cartes retraçant l’évolution de la mise en œuvre des Agendas 21 aux 

différents échelons administratifs, on s’aperçoit du rôle de l’échelle locale dans l’impulsion et 

la propagation du concept sur les différentes échelles. De plus, les cartes et l’analyse des 

démarches engagées, montrent que le choix des collectivités locales pour mettre en œuvre le 

                                                                                                                                                         
Agenda 21, elle le désigne comme tel auprès de l’organisme. Certaines données sont donc à corréler avec la carte 
précédente. 
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développement durable porte sur l’Agenda 21 . A ce jour, 65% des Régions, 32% des 

Départements et 45% des villes de plus de 100 000 habitants ont choisi cette mesure. 

Si les leviers déployés ont impulsé les premières démarches de développement durable, il faut 

lier à l’effet de « contagion », la propagation de celles-ci sur l’ensemble du territoire français, 

aux différents échelons. 

  

4.1.2.3. La contagion spatiale : une logique politique et non géographique. 

 

La contagion peut être rapprochée de « l’effet d’exemplarité » qui est un terme déterminé par 

Bertrand Zuindeau (2000), qui le définit comme une construction progressive du 

développement durable du bas vers le haut. A savoir que les expériences entreprises par 

certaines collectivités territoriales vont servir d’exemple, vont être bénéfiques et inciter 

d’autres institutions à mettre en œuvre des actions similaires 

Dans l’analyse des formes de contagion du développement durable, détaillée aux différents 

échelons du territoire français, si la contamination des démarches peut avoir lieu de façon 

horizontale (entre territoires d’une même échelle)189, il n’en reste pas moins qu’elle ne semble 

pas être fonction d’une cohérence géographique. Ce qui contribue à avancer l’hypothèse que 

la contagion est davantage liée à des facteurs humains et relationnels qu’à une logique de 

contamination territoriale. Dans ce sens l’exemplarité est déterminée par un choix et un 

engagement politique.  

Dans l’effet d’exemplarité, il conviendrait d’ajouter la notion de faisabilité, le retour 

d’expérience, et la volonté plus ou moins grande du décideur à prendre des risques sur son 

mandat politique. En effet, en majorité, les collectivités préfèrent s’inspirer d’un retour 

d’expérience pour entamer une procédure, que de prendre le risque de se lancer dans une 

démarche en construction qui leur demanderait un investissement financier et temporel 

important. C’est pourquoi, soit les collectivités locales vont s’inspirer d’une expérience d’une 

autre collectivité pour la mettre en œuvre sur leur territoire, soit elles passent par la mise en 

œuvre d’une démarche intermédiaire de type Charte pour l’environnement ou PADD ou PLU.  

C’est ce qu’illustre l’exemple de la Région Ile de France, qui est aujourd’hui la Région 

française comptant le plus grand nombre d’Agenda 21 (plus d’une trentaine). 

La carte 8 qui suit montre les démarches entreprises sur la Région et leur date de mise en 

œuvre, à toutes les échelles confondues. 

                                                 
189 Voir les cartes 6 et 7 
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Sur l’ensemble des chartes pour l’environnement (9 au total), elles ont toutes été mises en 

œuvre avant 2000, Athis-Mons, Issy-les-Moulineaux, Longjumeau étant les premières à 

l’avoir entreprises, en 1993, et Rambouillet, Montreuil et le Syndicat des Nouvelles 

Agglomérations (SAN) de Sénart étant les collectivités et établissement public qui se sont 

engagées le plus tardivement dans la démarche, à savoir en 2000. Il est intéressant de 

constater ces que trois de ces collectivités, Issy-les-Moulineaux, Montreuil et Athis-Mons ont 

poursuivi en 2006 avec un Agenda 21. Il semblerait, d’après ce constat qu’il faille entre cinq 

et dix ans, pour que le retour d’expérience et la mise en œuvre d’un nouveau programme 

d’action se réalise, ce qui pourrait expliquer que les autres collectivités locales n’aient pas 

encore basculé vers un Agenda 21. Précisons qu’aucun autre échelon administratif français 

n’a mis en place de charte pour l’environnement avant un Agenda 21. 

Concernant les Agendas 21, la plupart d’entre eux ont été mis en œuvre en 2006, les plus 

récents étant entrepris par les Départements ; celui de l’Essonne, en 2002, étant le précurseur, 

suivi du Val de Marne et des Hauts de Seine en 2003, et du Val de Seine, la Seine-Saint-Denis 

et les Yvelines en 2004.  De même que la Région Ile-de-France a lancé son Agenda 21 en 

2003. D’après cet exemple, on serait tenté de penser qu’il existe une contagion verticale entre 

les collectivités locales d’un même échelon, mais il est toutefois difficile de certifier d’une 

contagion horizontale ascendante, lorsque l’on constate que les villes de la Région parisienne 

ont mis en place leur premiers Agendas 21 à partir de 2003 (Rueil-Malmaison et 

Bessancourt), suivi par Versailles et la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge en 

2004. 
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Carte 8 :Mise en place des démarches d’environnement et de développement durable sur la Région Ile-de-France 
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Aux vues de l’exemple de la Région parisienne, on serait tenté de dire que l’exemplarité 

d’une démarche n’est pas fonction de son échelle d’application, ni de son contenu, mais plutôt  

de la volonté du décideur de s’investir dans une démarche, de l’initier, et ce choix passe par la 

réalisation de garanties, comme par exemple celle des résultats de l’expérience menée. C’est 

pourquoi, généralement les élus se réfèrent à une méthode testée, déjà utilisée, presque 

référencée et qui est facilement adaptable à leur territoire. 

C’est ce que montre l’Agenda 21 de la Communauté de Vitré, en Ile et Vilaine (voir annexe 

5), dans lequel l’intercommunalité a choisi de présenter trois communes pour appuyer son 

choix de politique, qui selon elle ont réussi leur Agenda 21, et qui lui paraissait intéressant de 

citer à titre d’exemple : la ville de Lille pour la transversalité de ses thématiques et son 

approche de la concertation, la commune d’Angers pour la réalisation du pilotage de l’Agenda 

21 et la mise en cohérence de la politique globale et la ville de Lanvollon, une commune 

littorale qui a su mettre en évidence la protection de son environnement autour de la 

thématique de l’eau. Ces trois communes, éloignées géographiquement de Vitré, ont été 

choisies en fonction des objectifs qu’elles ont affichés et qui se rapprochent plus ou moins de 

ceux que l’intercommunalité de Vitré tente de mettre en œuvre, et par là, non seulement elle 

justifie ses orientations, mais elle peut aussi s’inspirer des expériences menées ailleurs pour 

construire son Agenda 21. 

C’est dans ce sens que le MEDD a élaboré en 2006 son cadre référentiel, de façon à aider les 

collectivités locales à mettre en place le développement durable, et à regrouper sous une 

appellation commune l’ensemble des démarches dites de « développement durable »190. C’est 

en tout cas, l’objectif qu’affiche Christian Broghag, délégué interministériel, lors des Assises 

Nationales du Développement Durable d’octobre 2006, lorsqu’il annonce qu’ « à terme il 

faudra bien que toutes les collectivités territoriales aient leur Agenda 21 », sous-entendant 

par là que la durabilité passe par la contagion des « bonnes » actions.  

De plus, il justifie ce cadre de références par le fait qu’une approche commune permettra un 

contenu plus lisible du développement durable, qui s’illustrera autour d’une méthode 

construite et cohérente, de façon à faciliter la coopération (aux différents niveaux).  

Un des avantages du cadre référentiel est qu’il encourage certaines collectivités territoriales, 

jusque là réticentes, à mettre en œuvre le développement durable sur leur territoire. C’est le 

cas, notamment du Département de l’Allier, qui s’est lancé dans la procédure d’un Agenda 21 

                                                 
190 Voir p 126 du premier chapitre de thèse. 
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en 2006, après avoir réalisé un Schéma Départemental de l’Environnement en 2003. La 

particularité de cet Agenda est qu’il suit les recommandations émises par le cadre de référence 

du MEDD. Christine CIBERT, chargée de mission au Conseil Général de l’Allier et en charge 

de mettre l’Agenda 21, témoigne et expose son point de vue sur le nouveau dispositif en 

expliquant que dans l’Allier, aucune collectivité n’avait mis en place une telle démarche et 

que le Département est précurseur dans le domaine. Elle souligne que le « cadre de référence 

ne nous ait pas apparu comme quelque chose d’indigeste ou technocratique, et il est 

accessible à des collectivités qui n’ont pas cette culture d’emblée. Il nous a aidé à 

accompagner notre cahier des charges191 ». Aujourd’hui, le plan d’actions de cet Agenda 21 

n’est pas encore dressé, et il faudra attendre quelques années avant de connaître les effets 

engendrés par le référentiel, mais il est toutefois à l’origine d’un nouvel engagement pour ce 

Département. 

 

Lorsque l’on regarde dans le détail les dates d’élaboration des Agendas 21 entrepris par les 

collectivités des différents échelons territoriaux français (voir carte 6 ci-dessus)192, on 

s’aperçoit que rares sont ces programmes d’actions qui débutent avant 2000. Cette année 

marque le bilan international de cette démarche engagée dix ans auparavant à Rio, avec la 

même année,  la Conférence de Johannesburg qui dresse l’état d’avancée du développement 

durable au sein des pays membres des Nations Unies. La France est un des derniers pays avec 

l’Italie et l’Espagne  à avoir mis en place des Agendas 21 locaux. Caroline Speirs (2005), 

explique que le nombre d’Agendas 21 paraît faible (150 en 2005), notamment en comparaison 

à celui des communes françaises (36000), et justifie d’une certaine façon le manque dans ce 

domaine. Toutefois, on peut émettre quelques réserves quant à cette affirmation, et ajouter 

qu’il faut également lié la faiblesse du nombre, à la spécificité du territoire français, 

fragmenté et institué selon une logique historique et administrative qui peut expliquer en 

partie la difficile mise en œuvre de projets de développement durable193. A titre de 

comparaison, on peut citer l’Allemagne qui en compte 2600, en 2005, et dont l’organisation 

territoriale est tout à fait différente et s’organise autour de « Landers » là où la France le fait 

autour des communes. 

                                                 
191 Témoignage recueilli aux ANDD, à Nantes en octobre 2006. 
192 Par volonté de lisibilité et souci de représentation, l’échelle intercommunale n’est pas traité. 
193 Se référer à la première partie de la thèse, concernant l’histoire des territoires français, et les problèmes que la 
stratification territoriale entraîne. 
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Si les démarches initiées, sont impulsées par des leviers, elles sont fonction d’une part du 

contexte territorial dans lequel elles se développent, et d’autre part d’une volonté politique et 

des modes de gouvernances appliqués. 

De ce fait, la question de l’adaptation d’un Agenda 21 sur les territoires se pose. Elle entraîne 

une interrogation autour des bouleversements générés dans l’organisation et l’application des 

politiques de développement durable. Si théoriquement, les principes de développement 

durable relèvent des territoires, sont-ils pour autant adaptables et adaptés aux différentes 

réalités locales ? 
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4.2.Le choix de l’Agenda 21 comme cheval de bataille du développement durable. 

 

4.2.1. A l’origine d’un instrument local,  une initiative internationale : Action 21194. 

 

4.2.1.1. Qu’est-ce qu’Action 21 ? 

 

Action 21 est le document principal qui ressort du Sommet Mondial de 1992 et le premier 

document international qui met en avant des actions collectives concrètes dans le sens d’un 

« développement durable ».  

Action 21 constitue un plan détaillé basé sur le consensus qui accorde une importance à 

différents domaines, notamment la lutte contre la pauvreté, la protection et la promotion de la 

santé humaine, la protection des réserves d'eau douce, et le renforcement du rôle des 

principaux groupes. Il met l'accent sur la nécessité de partenariats à l'échelle de la planète 

dans la recherche du développement durable, en laissant à chaque pays le soin de déterminer 

le suivi approprié. C’est un document d’engagement international commun, ayant pour 

objectif le partage de travail, de connaissances et de données à l’échelle globale, en vue 

d’apporter une gouvernance cohérente dans l’application locale du développement durable. 

Mais c’est un document qui reste très général, relatant de grands principes globaux difficiles à 

traduire dans l’outil local qui lui correspond, c'est-à-dire l’Agenda 21. 

Action 21 place l’environnement et le développement dans les priorités à atteindre (voir 

tableau 6 qui suit), mais met en avant des objectifs complexes à mettre en œuvre. L’une des 

priorités est de faciliter l'accès, en particulier des pays en développement, aux informations 

scientifiques et techniques, et d’encourager l'utilisation et la promotion des écotechniques, 

notamment dans les pays en développement. 

Pour cela, l'objectif primordial consiste pour chaque pays, à définir l'état de ses connaissances 

scientifiques et de ses besoins et priorités en matière de recherche en vue d'apporter le plus 

rapidement possible des améliorations sensibles dans les domaines de l’environnement, du 

développement, de la recherche, de la prise de décision, de l’information à la population. Il est 

à ce propos souligné, l’importance de faire participer la population à la définition des 

priorités, et à la prise de décision concernant le développement durable. 

 

                                                 
194 Document reporté en Annexe 3. 
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Tableau 6 : Fiche synthétique d’Action 21, programme international de 1992 

 
 

Fiche synthétique d’Action 21 

Réalisée à partir du document original Action 21, Rio 1992 (A.S. Miuis) 

Objectif : 
 

- Améliorer l’état de l’environnement, le développement, la recherche, la prise de décision et 
l’information à la population. 

-  Encourager les éco techniques durables et rationnelles, et leur accès sur ensemble de la 
planète 

Méthodologie envisagée: 
 

-  Recenser et définir l’état des connaissances scientifiques de chaque pays 
-  Recenser les besoins et les manques pour atteindre les objectifs 
-  Collecter et évaluer les données d’un meilleur rapport coût / efficacité (améliorer 

l’identification des utilisateurs, des besoins, renforcer la capacité à échelon local) 
-  Mettre au point et renforcer les moyens pour une planification du développement durable. 

Moyens déployés: 
 

- Moyens organisationnels: 
 
- Développer la démocratie participative et la concertation publique à l’intérieur de chaque 

pays. 
- Favoriser la coopération internationale et renforcer les capacités et les moyens institutionnels 

(publics et privés) 
- Encourager et favoriser l’échange entre les organismes, et les différentes institutions et /ou 

organisations. 
- Promouvoir et développer l’éducation (homme/femme), la sensibilisation du public et la 

formation sur l’environnement et le développement. 
 

- Financement: 
 
- Dans les pays riches: financement par le secteur public et privé du pays;  
- Dans les pays en développement une aide extérieure des pays riches (0.7% de leur PNB) leur 

sera attribuée en plus de leurs propres moyens. 
 

- Instruments et mécanismes juridiques internationaux: 
 
- Favoriser l’intégration de l’environnement dans le droit international, et évaluer et 

promouvoir ce droit dans les politiques publiques de chaque pays. 
- Éviter les mesures unilatérales visant à résoudre les problèmes environnementaux au-delà du 

pays (promouvoir le consensus international). 
Arrangements institutionnels: 
 

- Valorisation de l’évaluation et de l’échange inter institutions nationales et internationales 
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Et cela passe par une collecte et une évaluation des données d'un meilleur rapport coût – 

efficacité en identifiant davantage les utilisateurs publics et privés et leurs besoins en matière 

d'information à l'échelon local, national et mondial, et en mettant au point des moyens  

permettant d'assurer la planification du développement durable. Ce qui est déjà, un élément 

complexe à mettre en œuvre, à commencer par les différentes politiques internes aux pays, 

sans évoquer les moyens financiers, techniques, matériels et humains que cela nécessitent et 

qu’il n’est pas offert à tous les pays de pouvoir mettre en place. 

C’est pourquoi, pour que les objectifs déterminés par Action 21 puissent être appliqués aux 

différentes échelles nationales et locales, des moyens organisationnels, juridiques et financiers 

sont recommandés par les Nations Unies. 

Une autre des priorités pour mettre en place le développement durable est de renforcer le rôle 

et le fonctionnement des organismes des Nations Unies dans le domaine de l'environnement et 

du développement ; d’améliorer la coopération et la coordination sur les questions 

d'environnement et de développement entre les organismes des Nations Unies, et de 

l’encourager ; de renforcer les capacités et les arrangements institutionnels requis pour la mise 

en œuvre, le suivi et l'évaluation efficaces d'Action 21, et ce à toutes les échelles. Pour aller 

dans ce sens, certains préconisent la mise en place d’un Parlement mondial (MONBIOT, 

2005)lxvi. 

De même qu’à l’échelle d’un pays, il s'agira de favoriser un processus de participation 

continue permettant de déterminer les besoins et priorités de chaque pays en ce qui concerne 

l'application d'Action 21 et de placer la mise en valeur des ressources humaines aux niveaux 

techniques et professionnels. L’objectif étant d’améliorer les capacités et les moyens 

institutionnels, tant publics que privés, afin d'évaluer les effets des actions. 

Ces moyens organisationnels doivent être renforcés et accompagnés d’instruments juridiques, 

afin d’identifier et de résoudre les difficultés qui empêchent certains pays, en particulier les 

pays en développement, de participer ou de mettre en œuvre les accords ou instruments 

internationaux et, le cas échéant, les examiner et les réviser avec eux dans le but d'intégrer les 

préoccupations touchant l'environnement et le développement. De plus, Action 21 préconise 

de mettre en place des instruments juridiques capables de promouvoir, par la mise au point 

progressive d'accords ou d'instruments négociés aux niveaux mondial et multilatéral, des 

normes internationales pour la protection de l'environnement. Les mesures prises pour 

résoudre des problèmes écologiques de portée internationale devraient, dans la mesure du 



 213 

possible, être fondées sur un consensus international. Ce qui là encore paraît difficile à 

appliquer aux contextes territoriaux pays, tant du point de vue technique et scientifique, que 

politique. Ajoutant à ces difficultés des contraintes financières puisque l’ensemble des ces 

dispositifs devront être accompagnés de ressources et mécanismes financiers définis par les 

pays; en vue de fournir des ressources financières, nouvelles et supplémentaires, et d’exploiter 

pleinement en améliorant constamment les mécanismes de financement devant servir à 

l'exécution d'Action 21. De façon générale, le financement de l'exécution d'Action 21 

proviendra des secteurs publics et privés des pays en question. Pour les pays en 

développement, ils bénéficieront d’aides extérieures des pays riches. Ceux-ci s’engagent pour 

la plupart à verser 0,7% de leur PNB (chiffre fixé par l’ONU).  

Ainsi, au sortir du Sommet de la Terre de 1992, chaque pays doit dresser, dans les plus brefs 

délais et, si possible, d'ici à 1994, la liste de ses besoins en matière de renforcement des 

capacités et moyens, afin de mettre au point ses propres stratégies de développement durable, 

y compris celles formulées et appliquées au titre d'Action 21. A titre de comparaison, la 

France n’a mis en place la stratégie demandée que dix ans plus tard (en 2003). 

Les pays s’engageant dans Action 21, inscrivent leur détermination à l’appliquer sur leur 

territoire et à entrer en accord avec les objectifs de ce programme d’orientations.  

Pour ce faire, les Institutions représentées au sein des Nations Unies, mettent en place des 

organes pilotes chargés de coordonner et d’impulser les objectifs dressés lors de la 

Conférence de Rio. Ainsi, une Commission du Développement durable des Nations Unies est 

créée la même année, à titre de commission technique du Conseil économique et social 

(ECOSOC). Elle se compose de 53 membres qui se rencontrent annuellement et sont élus par 

l'ECOSOC pour des mandats de trois ans. Treize pays membres proviennent de l'Afrique, 

onze de l'Asie, dix de l'Amérique latine et des Caraïbes, six de l'Europe de l'Est, treize du 

Groupe de l'Europe de l'Ouest et d'autres pays.  

Le rôle de la Commission est d’examiner les progrès réalisés, à l'échelon national, régional et 

international, dans la mise en œuvre d'Action 21 de la Déclaration de Rio sur l'environnement 

et le développement, ainsi que de la Déclaration de principes relatifs aux forêts, qui sont issus 

de la CNUED;  d’élaborer des principes directeurs et des options pour les activités futures afin 

de donner suite à la CNUED;  de promouvoir le dialogue et développer des partenariats en 

vue du développement durable avec des gouvernements, la communauté internationale et les 

principaux groupes identifiés dans Action 21.  



 214 

Mais, malgré cet encadrement, on prend conscience de la difficulté à traduire tous ces 

objectifs généraux et exigeants dans la réalité locale ; difficulté d’autant plus grande, qu’au 

sortir d’Action 21, la responsabilité de sa mise en œuvre appartient aux collectivités locales. 

 

 4.2.1.2. Le rôle des collectivités locales pour mettre en œuvre Action 21. 

 

• La délégation de la mise en œuvre du développement durable, aux collectivités 

locales. 

 

Action 21 met en avant la nécessité de créer des modèles urbains viables de façon à ce que 

« tous les établissements humains soient dotés d’une infrastructure environnementale 

adéquate d’ici 2025 » (Déclaration d’Istanbul, 1996) et la réalisation de cet objectif appartient 

aux collectivités locales « qui apportent leur concours à l'application des politiques de 

l'environnement adoptées à l'échelon national ou infranational » (Principe 28, action 21). 

L’objectif étant que « les collectivités locales de tous les pays (parviennent) à un consensus 

sur un programme Action 21 à l’échelle du territoire de la collectivité ». Dans ce même 

principe sont énoncés les objectifs que les collectivités locales doivent suivre, ainsi que les 

échéances qu’elles doivent respecter en vue de mettre en place le développement durable sur 

leur territoire. Ainsi, les objectifs principaux, proposés par Action 21 sont les suivants :  

a) D'ici à 1996, la plupart des collectivités locales de tous les pays devraient mettre en 

place un mécanisme de consultation de la population et parvenir à un consensus sur un 

programme Action 21 à l'échelon de la collectivité;  

b) D'ici à 1994, les représentants des associations de municipalités et d'autres 

collectivités locales devraient développer leur coopération et leur coordination afin de 

renforcer l'échange d'informations et de données d'expérience entre les collectivités 

locales195.  

Ainsi, on constate, d’après le principe 28, que la mise en place du développement durable à 

l’échelle locale comme globale, se fait avant tout par la réalisation de la concertation entre les 

partenaires et acteurs. Selon ce même principe, cette concertation permettrait aux 

organisations locales et aux entreprises privées d’adopter  « un programme Action 21 à 

l'échelon de la collectivité ». La concertation et la recherche d'un consensus donneraient la 

possibilité aux collectivités locales de s'instruire au contact des habitants et des associations 

                                                 
195 Action 21, Déclaration de Rio 1992, Principe 28.2 
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locales et d'obtenir l'information nécessaire à l'élaboration des stratégies les plus appropriées. 

Ces deux termes deviennent en quelque sorte, les mots clés permettant de traduire Action 21 à 

l’échelle locale. Et  pour appliquer ce principe de concertation, des moyens financiers sont 

développés par l’Organisation des Nations Unies. Le secrétariat de la Conférence a estimé que 

le coût total du renforcement des services de secrétariat international nécessaires, serait en 

moyenne d'environ un million de dollars par an, pour la période 1993-2000 (montant qui 

serait financé par des dons ou à des conditions concessionnelles).  

Dès lors, les institutions gouvernementales vont devoir adapter leur système politique, 

administratif, juridique et économique, de façon à donner aux collectivités locales les moyens 

de développer durablement leur territoire.  C’est le cas de la France, qui parallèlement au 

développement des compétences des collectivités territoriales, restructure l’ensemble de son 

gouvernement. 

 

• L’adaptation des structures gouvernementales au développement durable. 

 

Après sa réélection en 2002, le Président Chirac décide de restructurer le gouvernement 

français, afin d’y introduire les principes de développement durable, et notamment davantage 

de transversalité au sein des différents Ministères. 

Ainsi, la même année, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

devient le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (voir Figure 16 ci-

dessous). 

Les cellules politiques sont regroupées au sein d’un Secrétariat d’Etat au Développement 

Durable (SEDD). Le 14 janvier 2003, ce Secrétariat crée le Conseil National pour le 

Développement Durable (CNDD) qui réunit des représentants des collectivités territoriales et 

civiles. 

Sa fonction est de proposer, consulter, suivre et mettre en œuvre la Stratégie Nationale de 

Développement Durable (SNDD). Il se réunit quatre fois par an, pour dresser un bilan des 

actions menées et à mener.  
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Figure 16 : Restructuration du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable en 2003196 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 

 

Le CNDD travaille en lien étroit avec le CIDD, le Conseil Interministériel pour le 

Développement Durable, qui a été créé par le Secrétariat d’Etat au Développement Durable, le 

19 février 2003. Le CIDD, s’inspire des travaux du CNDD pour mettre en place une politique 

de développement durable et la coordonner au sein des différents ministères.  

Il se réunit une fois par an. Ainsi, est réalisée en 2003, à la suite de cette nouvelle 

structuration du ministère de l’environnement, la Stratégie Nationale du Développement 

Durable, qui est pilotée par le Secrétariat d’Etat197. 

Après l’élection du Président Sarkozy en 2007, le MEDD 

devient le Ministère de l’Environnement et de 

l’Aménagement du Développement Durable (MEDAD), 

regroupant le Ministère de l’écologie et développement 

durable avec les trois autres Ministères qui touchent 

directement au territoire et à son développement :   

Le Ministère de l’Habitat et des Transports, des Politiques Energétiques, et de 

l’Aménagement du territoire. 

                                                 
196 Réalisation A.S. Muis, d’après les données en ligne sur le www.ecologie.gouv.fr  
197 Se référer à la première partie de la thèse concernant la SNDD. 
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Parallèlement à ces modifications gouvernementales, les collectivités territoriales connaissent 

un transfert de compétence de l’Etat, qui vont leur permettre d’établir des plans d’actions 

globaux sur leur territoire, notamment à travers l’appellation de l’Agenda 21. 

 

4.2.2.  L’Agenda 21, une interprétation territoriale d’Action 21. 

 

Il ne faut pas perdre de vue que l’Agenda 21 est l’outil choisi par les institutions 

internationales pour traduire Action 21 à l’échelle locale. Cela ne signifie pas que l’Agenda 

21 applique avec pertinence le développement durable, ni même le programme « Action 21 ». 

Toutefois, il représente la réponse locale de ce plan d’actions dites « durables ». Cependant, 

engendre-t-il la construction de territoires durables ? Permet-il une juste et bonne application 

du développement durable ? 

 

4.2.2.1.Qu’est-ce que l’Agenda 21 ? 

 

• La vision des collectivités locales. 

 

D’une façon générale, l’Agenda 21 est défini comme étant un document de planification qui 

regroupe une stratégie et un programme d’actions concrètes et mesurables, destinées à 

renforcer la prise en compte du développement durable sur un territoire198.  Le territoire 

retenu étant celui de l’administration (ARENE, ADEME, n°9, 2006) à savoir, le lieu de 

« compétence de la collectivité locale » (GERARD P., 1985). 

Au regard de la définition que les collectivités locales françaises donnent de l’Agenda 21199, 

on s’aperçoit que les interprétations sont diverses et reflètent une appropriation de l’outil en 

fonction de leurs différentes orientations politiques, sociales, culturelles, environnementales, 

économiques et autres. Pour certain même,  « le terme est énigmatique » (Département 

Finistère). C’est ainsi, que si tous s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un outil de 

développement durable, «  l’Agenda 21 se décline en tout autant de formes diversifiées qu’il 

existe de particularités territoriales » (SPEIRS C., 2005). C’est pourquoi selon certaines 
                                                 
198 Définition réalisée à partir des déterminations données sur le site web des collectivités locales (la définition 
donnée par la Région Midi-Pyrénées, est similaire à celle-ci) 
199 « Qu’est-ce que l’Agenda 21 », définition donnée en ligne sur le portail des collectivités. Collectivités 
retenues : Région Midi-Pyrénées, Département du Finistère, Communauté de communes de Monts d’Alban, 
Villes de Caen, de Colomiers, de Fontaine, de Rezé, définition du MEDAD, de l’ADEME,  du journal Le Monde 
(2007). 



 218 

collectivités locales, la définition de l’Agenda 21 prendra des orientations plus ou moins 

sociales, économiques ou environnementales, en fonction de leur identité territoriale. C’est 

dans ce sens que le définit la ville de Caen, en montrant qu’ « il doit être adapté aux 

caractéristiques et besoins propres des collectivités auxquelles il s'applique ».  

Pour le Département du Finistère, par exemple, les objectifs de l’Agenda 21 sont de « lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de faciliter l’accès de tous aux services vitaux, de 

produire des biens et des services durables, d’améliorer la protection de l’environnement ». 

Par contre, pour la commune de Rezé, près de Nantes, « Un Agenda 21, c'est imaginer, 

préparer et construire la cité, sous toutes ses formes et tous ses impacts, pour que les 

habitants, présents et futurs, y vivent dans les meilleures conditions possibles et s’y sentent 

bien », plaçant la qualité de vie comme objectif principal à atteindre. Toutefois, l’emploi du 

mot « cité » pour évoquer le cœur de la « ville », montre l’importance que les pouvoirs 

communaux accordent à leur patrimoine historique, ainsi qu’au rôle des habitants dans la 

construction de leur territoire, rejoignant ainsi la définition donnée par Ignazy Sachs qui 

explique que « l’Agenda 21 local n’est pas un plan, mais un cadre conceptuel détaillé et 

complet, destiné à stimuler l’imagination sociale » (1997). 

Si les collectivités locales orientent l’Agenda 21 en fonction de leur identité territoriale, les 

institutions nationales tentent de le cadrer davantage autour des grands principes soulevés par 

Action 21. 

 

• Le point de vue institutionnel et les objectifs de l’Agenda 21 local. 

 

Ainsi, l’ADEME le caractérise par rapport à la participation et aux partenariats des acteurs 

privés publics et le définit comme « un processus de définition de stratégies de 

développement de territoires qui déclinent, au niveau local, les principes de développement 

durable ». 

Si l’on peut s’accorder à dire que l’Agenda 21 est un projet de territoire, porté et piloté par 

celui-ci, il ne faut cependant pas en oublier les objectifs fixés par Action 21, qui selon la 

synthèse dressée précédemment, orientent l’Agenda 21 vers des principes qui ne sont pas 

assez mis en valeurs par les institutions nationales ou locales. En effet, au-delà des objectifs 

sectoriels pour une amélioration et une durabilité au sein des territoires (environnement, 
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économie, volet social), Action 21200 recommandent des moyens pour parvenir à un 

développement durable, qui sont : 

- la démocratie participative, et plus largement la participation, 

- la coopération, 

- la sensibilisation, via notamment l’éducation 

Et ces principes doivent être coordonnés, autour d’une bonne gouvernance qui les intègrerait 

dans le processus décisionnel, et au sein d’un territoire de référence dont le contexte territorial  

faciliterait et permettrait la mise en œuvre de ces principes de développement durable (voir 

Figure 17 ci-dessous). 

 

 
Figure 17 : L’articulation des principes d’Action 21 pour une gouvernance durable 

 

Malgré l’utopie que peuvent soulever ces principes de développement durable, c’est à partir 

de ce schéma que les Agendas 21 doivent se construire, en intégrant dans leur démarche 

transversale,  la participation, la coopération, et la sensibilisation au développement durable. 

De plus, il ne s’agira pas d’intégrer uniquement ces principes à l’action, mais également aux 

processus décisionnels et évaluatifs, de façon à obtenir une gouvernance durable. En cela, 
                                                 
200 Voir la Figure 16, synthétisant Action 21. 
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l’application deviendra cohérente avec le concept. Mais la théorie du concept est-elle 

applicable au contexte politique français ?  Qu’elle est la situation française au regard de cette 

approche ?  Ces principes de développement durable sont-ils intégrés à l’ensemble des 

politiques publiques, ou concernent-ils seulement l’action ? 

L’Agenda 21 tente de reprendre ces grands principes du développement durable, en traduisant 

la coopération par la transversalité globale, à savoir la mise en relation des acteurs et des 

différents services institutionnels ; le principe de participation est appliqué sous la forme de la 

concertation et la démocratie participative, et renforcé par le principe de sensibilisation, qui 

est appliqué à travers la transparence et l’information donnée aux acteurs. 

Progessivement, l’expérimentation du concept de développement durable à l’échelon local fait 

naître des approches territoriales différentes et obligent les décideurs à réorganiser leurs 

approches, tant du point de vue de leur politique, que de leur administration. 

 

4.2.2.2.La procédure de mise en œuvre de l’Agenda 21. 

 

• L’introduction des principes de développement durable au processus. 

 

- La démarche classique : une approche sectorielle. 

 

Traditionnellement, la mise en œuvre d’une action sur le territoire local, se réalise sous le 

schéma préconisé par l’OCDE, qui est celui de l’analyse d’un état, à partir duquel ressort un 

certain nombre de pressions, auxquelles des réponses (sous la forme d’actions) tentent d’être 

trouvées (voir schéma ci-dessous). 
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Problématisation

d’ une pression (externalité) 
environnementale par les 

décideurs publics

Conception sectorielle 
d’un projet .

Pas de participation  des acteurs

Plan d’action

Actions

Modification de 
l’environnement et de la 

pression

Revendication
éventuelle  des 

acteurs

Peut conduire à une 
modification du projet ou à 

la mise en place d’une 
solution alternative

Schématisation d’une action environnementale 
classique dans le secteur public

Constat

Etat des lieux d’une situation ou 
d’un territoire

(1)

(2)

(3)

 
Figure 18 : Schématisation d’une démarche environnementale classique 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 

 

Dans ce type de démarche, le décideur fait identifier les différentes pressions, 

environnementales, par exemple, sur son territoire, soit à travers la réalisation d’un diagnostic, 

soit par remontée en amont d’un problème localisé (1). Ce constat est suivi d’une 

problématisation des pressions et externalités (2). Le décideur choisi alors les priorités qu’il 

souhaite traiter sur son territoire, et met en place, avec le service approprié, un programme 

d’actions (3) pour tenter de diminuer, voire de résoudre les impacts de l’externalité 

(environnementale) diagnostiquée sur son territoire. 

Dans cette approche traditionnelle, la mise en place d’une action environnementale ne tient 

pas compte des autres politiques publiques. De plus, ce plan d’actions sectorielles ne tient pas 

compte des avis des acteurs externes, et ne dépend que de la décision des décideurs concernés. 
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Ce n’est qu’à la suite de la mise en place du programme d’actions, que les acteurs du territoire 

(associations, entreprises, particuliers) peuvent faire connaître ou exprimer leur désaccord, et 

parvenir à faire modifier le plan d’actions, mais leur point de vue influence moins la 

procédure que dans une démarche de développement durable qui intègre la transversalité et la 

concertation. 

 

• La nouvelle approche de la procédure à la suite de l’introduction du 

développement durable dans la prise de décision. 

 

L’intégration des principes de développement durable bouleverse cette approche de l’action 

en intégrant la transparence et la transversalité dans la mise en place d’une politique publique. 

Il s’agit alors d’informer, de communiquer et de prendre en considération l’opinion et les 

préoccupations des acteurs tout au long de la démarche. 

Cette nouvelle considération du citoyen dans la politique, est appuyée par la Convention 

d’Aarhus du 25 juin 1998, de l’Union Européenne, concernant l’accès à l’information et la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement. Cette convention est en vigueur depuis le 6 octobre 2002201.  

La loi du 26 octobre 2005 et le décret du 22 mai 2006 tiennent compte de cet arrêt, mettant la 

France en conformité avec la directive 2003/4/CE et avec la convention d’Aarhus202. 

Ce document juridique conduit les collectivités locales à intégrer dans leur procédure, 

l’information des citoyens sur les grandes orientations politiques prises en matière 

d’aménagement et de développement. Cette transmission d’informations, menée par principe  

de transparence, permet également d’inclure la participation. Réalisée sous la forme de 

réunions publiques, plus ou moins importantes selon le sujet et l’étendue du territoire traité, 

elle offre la possibilité aux décideurs d’aller plus loin dans la transmission d’information et 

d’introduire les acteurs dans le processus décisionnel.   

Cette implication des acteurs peut se réaliser dès le diagnostic territorial (1), rendu obligatoire 

depuis 1993203 (voir figure 19 et 20 pages suivantes). La distinction par rapport à une 

                                                 
201 Par la loi n°2002-285 du 28 février 2002 
202 La directive 2003/4/CE a traduit dans le droit européen cette convention. Cette directive aurait dû être 
transposée avant le 14 février 2005, mais la France ne l’a fait que partiellement, par des modifications des 
dispositions régissant le droit général d’accès aux documents administratifs (loi n°78-753 du 17 juillet 1978). 
Condamnée par la Cour de Justice Européenne, la France a intégré la directive au droit français en 2006 
(www.vert-europe-sinopole.net)  
203 Etabli avec la loi paysage qui dispose que pour élaborer un plan ou un programme d’action sur un territoire 
local, il est nécessaire de réaliser un diagnostic territorial au préalable 
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procédure classique, réside dans l’implication des acteurs. D’une part, la collectivité 

territoriale, maître d’ouvrage, fait appel, le cas échéant, à un bureau d’étude extérieur pour 

l’aider à mener à bien et à coordonner la procédure, notamment sur le plan technique et 

scientifique. D’autre part, par principe de transparence, les décideurs peuvent choisir d’inclure 

dès acteurs, de façon à renseigner et à consulter la population locale avant d’établir un 

programme d’actions. Cette implication des acteurs, en amont de la démarche, conduit 

généralement à la constitution d’un groupe de pilotage, réalisé à partir d’un échantillon 

d’acteurs représentatifs, qui suivent l’ensemble de la procédure. 

De la consultation, les décideurs prennent note de ce qui ressort de ces débats et établissent _ 

normalement_ leur programme d’actions en fonction des différentes recommandations 

publiques émises. Le diagnostic se réalise selon des approches thématiques, spatiales, 

structurelles, et implique les acteurs concernés. En règle générale, la collectivité locale 

organise en partenariat avec la bureau d’étude, des confrontations entre les différents acteurs 

du projet. Le diagnostic doit faire état de l’environnement du territoire et doit mettre en 

évidence les contraintes, les ressources et les atouts de la collectivité locale, à savoir les 

interactions entre les différentes politiques et leur impact sur l’environnement, 

l’organisationnel des structures politiques, administratives et sociales. Il ne se cantonne donc 

pas aux simples aspects « physiques » du territoire, et doit tenir compte également du contexte 

(cadre) institutionnel de la collectivité locale. 

De cet état des lieux, et des résultats émis de la consultation, s’en suit la détermination 

d’objectifs (mesures d’actions) établis en général par le service environnement de la 

collectivité locale, ou par le bureau d’étude. Ces objectifs tiennent compte des orientations 

politiques de la commune et des atouts ou contraintes recensés dans le diagnostic, ainsi que 

des solutions nécessaires pour les résoudre (coûts et avantage qualité). Une première 

proposition d’actions (2), mettant en avant les objectifs à atteindre, les échéances, les moyens 

et outils pour les concrétiser et la méthode d’évaluation à entreprendre pour les pérenniser, est 

présentée à l’ensemble des acteurs du projet et validé ou non par le comité de pilotage et de 

suivi établit lors du lancement de la démarche. 

Cette première évaluation oriente les décideurs dans le choix et les degrés de priorité des 

objectifs. Quelque soit les recommandations émises, il revient à l’élu de décider de la 

validation du programme d’actions. Si celui-ci est accepté, le document est finalisé (3), puis 

signé et/ou voté par l’ensemble des partenaires, qui s’engagent à respecter et à mettre en place 

les objectifs inscrits dans le document, pour la période déterminée. 
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Dans le cas où la proposition d’action n’est pas acceptée par les élus, le service en charge de 

construction du plan d’action, le reprend en tenant compte des revendications de la 

collectivité locale et des acteurs (3 bis). Il s’agit donc d’un processus itératif.  
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Processus de  mise en place d’une d’une démarche 

de développement durable

Diagnostic territorial

Collectivité locale

Chargée de présidée le dossier

Bureau d’étude

Chargé de l’expertise et de la 
coordination

Acteurs concernés

(associations, privés, acteurs 
publics…)

Concertation

Comité de pilotage et 
de suivi

Constitution de groupes 
de travail mixtes 

(collectivité + acteurs)

Propositions d’actions

-Détermination d’objectifs

-Proposition méthodologique

-Proposition d’outils de suivi 
et d’évaluation

Évaluation de la proposition

Validation de la collectivité 
locale (élus) après avis du 

comité de pilotage

Propositions acceptées
Rédaction du programme 

d’action

Validation du document final

Signature du document

Propositions refusées

Reconsidération des 
propositions

-Réorientation des objectifs, 
outils et méthodes 

Concertation 

(1)

(2)

(3)

(3 bis)

 
Figure 19 : Déroulement d’une politique publique intégrant l’approche du développement durable (Etape 1) 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 
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Signature du document

Mise en œuvre du plan 
d’actions

Évaluation des actions

Compte rendu de l’évaluation

Deuxième diagnostic territorial
Décision ou non d’amélioration ou 

de continuation des actions

Après avis des acteurs et concertation 
publique

Amélioration des actions

-Reconsidération des objectifs

-Reconsidération des outils et 
méthodes employées

Collectivité locale ActeursBureau d’étude

Présentation des résultats de 
l’évaluation

Concertation 

Public et citoyens

Comité de pilotage et de 
suivi

(collectivité + acteurs)

Nouvelles Propositions 
d’actions

-Détermination d’objectifs

-Proposition méthodologique

-Proposition d’outils de suivi 
et d’évaluation

Évaluation de la proposition

Validation de la collectivité 
locale (élus) après avis du 

comité de pilotage

Propositions acceptés
Rédaction d’un nouveau 

programme d’actions

Validation du document final

Signature du second document

Propositions refusées

Reconsidération des 
propositions

-Réorientation des objectifs, 
outils et méthodes 

(4)

(5)

 
Figure 20 : Déroulement d’une politique publique intégrant l’approche du développement durable (Etape 2) 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 
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Une nouvelle proposition est faite aux acteurs du projet et aux élus, qui valideront ou non le 

document. L’objectif étant de parvenir au meilleur compromis possible, entre la décision et la 

concertation.  

Cette première phase dans le processus d’une démarche de développement durable dure en 

moyenne deux ans avant la signature, voire plus en fonction de la situation, des acteurs et du 

consensus plus ou moins facile à trouver. 

Une fois le plan d’actions engagé, celui-ci est mis en place selon les moyens et les outils 

préconisés. Il faut prévoir plus ou moins un an pour mettre en œuvre le programme. 

Dans le cas d’une charte, avant la signature définitive du document, la collectivité doit remplir 

un dossier de candidature qui, présenté par l’élu responsable du projet, est examiné par le 

comité d’agrément (le conseil de charte). Dans un délai de 3 mois, le Préfet de Région 

transmet son avis au préfet de Département, avec les conclusions du conseil de charte et la 

nature des actions qui bénéficient de l’aide de l’Etat. Puis, la charte est signée par le préfet de 

Département et l’élu responsable de la collectivité. La procédure est quasi-identique pour la 

réalisation d’un Agenda 21. 

L’acte de candidature fait par la collectivité peut se faire avant l’audit-diagnostic pour 

bénéficier d’une aide technique et financière, ou après. 

La réalisation de ces différentes étapes est loin d’être chose facile, et certaines sont plus 

difficiles à mettre en œuvre que d’autres. 

Une des étapes de la procédure qui est souvent mise de côté, est l’évaluation du plan 

d’actions. Si ce point sera approfondi par la suite, il convient toutefois de montrer comment il 

s’intègre dans la démarche.  

A la suite de la validation du document et de la mise en œuvre des actions, la collectivité 

locale doit organiser, l’évaluation des premières actions menées (4), de façon à mesurer 

l’atteinte des objectifs fixés et de pouvoir réorienter au besoin les priorités estimées, la 

méthode utilisée et les moyens dégagés. L’évaluation, qui se réalise en aval de la démarche, 

doit toutefois se réaliser à partir d’indicateurs intégrés au diagnostic de départ et au plan 

d’actions. Lorsque l’évaluation a été effectuée, les résultats de celle-ci sont présentés aux 

différents acteurs impliqués et consultés (principe de transparence), afin, d’une part, de 

pouvoir les informer sur les impacts territoriaux engendrés par la démarche, et d’autre part 

recenser leurs points de vue, quant au degré de réalisation des objectifs cibles.  La suite de 

cette concertation permet de réorienter la décision en vue d’amélioration ou de continuation 

des actions. De nouvelles proposition d’actions peuvent être émises (5), entraînant la même 

approche itérative que précédemment. 
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 En cela, on peut dire que l’évaluation est un moyen d’aider à la décision.  

 

L’originalité de cette procédure réside dans l’introduction de la transversalité et de la 

transparence. L’optimum de la démarche n’est atteint que si la démarche comprend au moins 

les cinq étapes décrites, et garde une dynamique évolutive, fondée sur l’expérimentation 

d’actions et de leur réajustement dans le temps et l’espace. 

En règle générale, cette approche diffère un peu selon les collectivités locales. Les objectifs 

sont souvent politiques avant d’être territoriaux. C’est pourquoi, cette approche est souvent 

plus un affichage pour légitimer socialement des objectifs et des actions,  que l’intégration du 

développement dans le processus décisionnel. C’est en tout cas, ce qu’illustre l’absence des 

pratiques évaluatives dans les procédures.  

 

Dans l’application du développement durable, encouragée par les institutions internationales, 

l’Union Européenne et les incitations nationales, les collectivités locales sont passées d’une 

approche sectorielle à une considération globale de leur territoire. Intégrant la transversalité et 

la concertation à leur processus décisionnel, elles changent progressivement leurs procédures 

politiques territoriales. 

Utilisant la prudence dans la mise en œuvre du développement durable, les collectivités 

locales optent généralement pour l’expérimentation, et intègrent le développement durable par 

étape. C’est pourquoi, dans un premier temps, on voit apparaître des chartes et des 

programmes d’actions environnementales, qui sont par la suite transformés en Agenda 21. 

Mais dans cette reconversion, l’Agenda 21 a tendance à recouvrir des contenus très différents 

pour une appellation commune. Et aujourd’hui, la question qu’il convient de répondre est de 

savoir s’il faut nommer toutes les actions de développement durable « Agenda 21 », ou s’il 

s’agit de se concentrer non pas sur la quantité des actions établies, mais sur leur qualité et leur 

inscription dans la durabilité territoriale. 
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SECTION 5 : 

Les Agendas 21 permettent-ils l’application de la cohérence 

territoriale ?  
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Rappelons que pour que le développement durable puisse s’appliquer sur les territoires locaux 

il comprend la réalisation et la réussite de critères, qui sont d’une part et sur un plan 

institutionnel, la mise en œuvre de la transversalité, de la participation, de la coopération et de 

l’évaluation, et d’autre part et d’un point de vue territorial, l’obtention d’une cohérence 

territoriale, organisée à partir de l’articulation des territoires de projets.  L’ensemble de ces 

paramètres devant être maintenu dans le temps et l’espace, afin que l’objectif final qui est la 

durabilité des développements territoriaux et des populations qui les constituent, puisse être 

concrétisé.  

La durabilité va à l’encontre d’un figeage des politiques, et s’inscrit au contraire dans le 

mouvement, la transformation du territoire, et l’évolution des programmes et des politiques. 

La durabilité comprend la fluidité d’un mouvement dans le temps et l’espace, et se rapproche 

de la cohérence territoriale, dans le sens où pour l’atteindre, l’articulation des territoires est 

nécessaire. Individuellement, une action peut-être caractérisée ou non de durable, mais sur un 

territoire de projet, l’absence d’actions partagées, de coopération et l’individualisation des 

actions stérilisent le développement durable.  

La cohérence territoriale orientée autour de l’articulation  et de la co-construction des 

territoires, de la transversalité, de la participation et de l’évaluation devient un référentiel de 

durabilité, ainsi que les objectifs à atteindre pour davantage de pertinence dans la mise en 

œuvre du développement durable. 

Les thématiques reprises au sein des démarches entreprises par les collectivités locales sont 

aussi nombreuses que variées, et souvent elles ne réalisent qu’une partie des critères du 

développement durable comme la transversalité, la concertation, la coopération et plus 

rarement l’évaluation.   

L’Agenda 21 est l’outil local qui traduit Action 21. Mais cet outil, choisi vraisemblablement 

par les collectivités territoriales et l’Etat, comme l’instrument adéquat pour mettre en œuvre le 

développement durable, permet-il vraiment l’obtention d’une durabilité des territoires ? 

C’est pourquoi, après la synthèse précédente autour des démarches de développement durable  

initiées par les collectivités territoriales françaises, il est intéressant de porter l’analyse sur le 

contenu des Agendas 21, de façon à voir dans quel sens et avec quelle cohérence ils mettent 

en œuvre le développement durable. 

Dans un premier temps, il s’agira de comprendre que la notion de durabilité des territoires 

dépend de l’évaluation réalisée autour des politiques publiques de développement durable. Or, 

les Agendas 21 français intègrent-ils cette évaluation ? (1) De même, la construction d’une 
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cohérence territoriale est-elle réalisée par ces politiques de développement durable ? E quels 

sont les critères nécessaires à sa réalisation ? 

 

5.1. Pour la construction de la durabilité, la nécessité d’une évaluation des 

démarches et des politiques de développement durable. 

 

5.1.1. L’évaluation, la composante dynamique de la durabilité. 

 

Dominique Bidou (2005) pose la question de la durabilité, et de la normalisation possible ou 

non de celle-ci. Il constate que les indicateurs ne peuvent mesurer la durabilité, et qu’elle se 

détermine par la mise en œuvre de « systèmes politiques acceptables » qui s’orientent autour 

de l’évaluation. Il y a dans l’idée de la durabilité l’expression d’un mouvement continu dans 

le temps et l’espace. Et si le mouvement peut difficilement être statistiquement mesurable en 

terme d’efficacité, il peut toutefois l’être sous l’angle de la qualité et ce dans un temps donné 

et un espace donné. On peut supposer qu’un des indicateurs qualitatif de la durabilité 

territoriale est l’acception ou non, par les acteurs d’une politique publique ; acceptation qui 

engendrera, via l’expression démocratique comme le vote électoral, par exemple, une 

évolution du mouvement. Dans ce sens, la durabilité est définie par rapport à son résultat qui 

est lui-même estimé par la population en place, et la satisfaction qu’elle témoigne à l’égard de 

sa qualité de vie. Toutefois, cet indicateur de durabilité possède quelques limites à sa 

réalisation. D’une part, le choix (le vote) est collectif, et correspond à une sorte de compromis 

social et politique, où le résultat est lié à la majorité. D’autre part, ce choix est porté sur un 

parti politique, et/ou son représentant, qui tentera de trouver un compromis entre la réalisation 

d’un développement territorial et celles de ses priorités politiques, où l’objectif sera de 

conforter la population dans le choix politique de son vote. Toutefois, l’avantage est que le 

contexte, les besoins et les attentes de la population, sont de plus en plus territorialisés 

(exigence de qualité de vie, et exigences politiques) et prennent de l’importance, notamment 

via la participation croissante des citoyens à la vie politique. 

 Il faut donc retenir de la durabilité, qu’elle s’oriente autour d’une évolution dynamique de 

projets, de démarches ou d’actions qui s’articulent dans le temps et l’espace. L’évolution 

dynamique nécessite l’évaluation, la remise en question afin d’améliorer le processus et de le 

rendre dynamique.  
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D’autre part, il faut ajouter la faiblesse du processus évaluatif en France. Or, sans évaluation 

des politiques, des projets, des programmes et des actions, il paraît difficile d’envisager une 

évolution et donc une durabilité des actions. 

 

5.1.1.1. Qu’est-ce que l’évaluation ? 

 

Dans l’ancien français, « évaluer », qui s’écrit alors « esvaluer » (1366) signifie « déterminer 

la valeur, le prix de quelque chose » mettant en avant une appréciation uniquement 

marchande de l’évaluation d’une chose. Le terme a évolué pour signifier plus globalement 

« Estimer, juger pour déterminer la valeur. », comprenant à la fois la valeur marchande et 

financière, comme la valeur affective, ou qualitative d’une personne ou d’une action. Le 

terme d’évaluation, dépasse cette dimension qualitative, puisque dans son « action d'évaluer, 

d'apprécier la valeur (d'une chose); technique, méthode d'estimation »204 l’évaluation intègre 

des critères, des savoir-faire et des techniques pour évaluer. Et ces techniques pourraient être 

définies sous l’appellation d’indicateurs. Dans cette définition de l’évaluation, la conception 

de « l’appréciation », donne une orientation positive à l’évaluation, qui souvent est perçue 

comme la méthode intransigeante pour incriminer les mauvaises actions. « Apprécier la 

valeur » d’une chose, c’est en dégager les éléments positifs et constructifs. Et pour R. Brunet, 

l’évaluation scientifique « porte sur la performance et non sur l’éthique ; elle ne contient pas 

en elle-même de jugement moral ». 

Pour évaluer correctement, il faut être le plus objectif possible, tenant compte de tous les 

paramètres pour estimer les effets d’une action. C’est dans ce sens que le Contrôle Fédéral des 

Finances définit l’évaluation comme étant « l’appréciation aussi systématique et objective que 

possible de la conception, de la mise en œuvre et des effets d’une politique publique, d'un 

programme ou d'un projet »205. Là encore, « l’appréciation » est employée pour déterminer 

l’évaluation, et renvoie à la notion de mise en valeur des bienfaits d’une variable sur une 

autre. Et si l’évaluation n’est pas un jugement moral, elle n’en est pas moins un jugement de 

valeur, qui pour être objective, tient compte d’une approche, d’une méthodologie particulière 

qui rend compte d’une situation, d’un impact ou d’un effet sur un espace donné à un moment 

donné.  

                                                 
204 CNRL, dictionnaire de la langue française, www.lexilogos.com  
205 Fiche méthodologique, définition d’évaluation, 2002, 
http://www.efk.admin.ch/pdf/FB6_FI_DEF_EVAL_F.pdf  
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Dans le cadre d’une politique publique, les séquences de l’évaluation sont abordées avec sa 

conception, c’est à dire sa démarche, sa mise en œuvre, à savoir son programme d’action, et 

ses effets, soit les impacts positifs comme négatifs que sa mise en œuvre génère.  

Pierre André (2003) ajoute que l’évaluation environnementale est un « processus 

systématique qui consiste à évaluer et à documenter les possibilités, les capacités et les 

fonctions des ressources, des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la 

planification d’un développement durable et la prise de décision en général, ainsi qu’à 

prévoir et à gérer les impacts négatifs et les conséquences des propositions d’aménagement 

en particulier ». 

Au delà de l’objectif d’apprécier systématiquement la mise en œuvre d’un programme, d’un 

projet ou d’une politique, Pierre André introduit dans la définition de l’évaluation, un second 

objectif, celui de l’aide à la décision que peut apporter l’évaluation, dans la planification 

territoriale durable d’un aménagement en particulier. 
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L’évaluation 

commence par 

l’observation (voir 

Figure 21 ci-contre). 

L’observation est 

effectuée par un 

« évaluateur », qui 

émet un jugement de 

valeur, le plus objectif 

possible, qu’il intègre 

dans une grille 

d’indicateurs 

personnalisée, et 

fondée sur ses propres 

critères de valeur. Les 

résultats de cette grille 

sont analysés et jugés 

« bons » ou 

« mauvais » pour 

l’espace, 

l’environnement, la 

société, l’économie, au 

moment donné ou par 

projection culturelle et 

sociétale dans le futur. 

 
Figure 21 : Schématisation simplifiée du déroulement d’une évaluation. 

 

 

Par la suite, ces résultats sont retransmis aux décideurs et aux acteurs du territoire, qui seront 

les seuls juges définitifs de ces résultats, et qui leur accorderont ou pas un intérêt. C’est dans 

ce sens, que l’évaluation peut être et doit être un outil d’aide à la décision. 

 

Dans l’approche évaluative, l’objectivité peut toutefois être remise en question, puisque celle-

ci dépend en amont de la perception de ce qui est négatif ou positif par l’évaluateur.  

Cette conscience de la subjectivité de l’évaluation, si elle est la cause de désagrément pour les 

scientifiques, devrait, en revanche, diminuer la crainte des décideurs à l’égard de l’approche 

évaluative. Si celle-ci n’est qu’un regard porté sur des actions, elle ne devrait être prise que 
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comme conseil et service et non comme une vérité absolue dénonciatrice de mauvaises 

conduites. 

C’est pour réduire cette subjectivité dépendante de la perception humaine que l’évaluation a 

longtemps été abordée sous le seul angle économique ou scientifique d’un projet ou d’une 

politique, et sous la forme d’un « coût - avantage ». Aujourd’hui encore, la profusion des 

indicateurs de mesure est telle, qu’elle rend l’évaluation confuse, difficile à mettre en place et 

à réaliser tant dans le temps que dans l’espace. 

A trop vouloir rationaliser l’évaluation pour la rendre plus objective et justifiable, on finit par 

perdre le sens même de celle-ci qui est celui d’émettre « un jugement sur la valeur d’une 

action » (VIVERET, 1989206), « de reconnaître et d’en mesurer ses effets propres» 

(NIOCHE, 1986207 ). 

Si les indicateurs quantitatifs sont indispensables pour mesurer des évolutions statistiques 

d’émissions de polluants ou de dégradations, il en va de même sur les indicateurs qualitatifs. 

Depuis quelques années, les résultats de cette évaluation quantitative et financière montrent 

d’ailleurs qu’elle ne suffit pas et pour que les effets sur l’environnement soient améliorés, 

l’évaluation doit aussi porter sur l’aspect qualitatif du projet ou de la politique, et ce tant dans 

la conception, que dans la mise en œuvre et dans l’analyse des résultats de cette politique. 

Cela signifie, une évaluation de la volonté politique, de l’organisation interne de la collectivité 

et des moyens techniques, humains et financiers mobilisés, ainsi que de la perception des 

différents acteurs vis à vis de la démarche politique et du programme d’action engagé par la 

collectivité locale. 

 

5.1.1.2. De l’approche économique à l’évaluation politique. 

 

Le processus de l’évaluation environnementale a accompagné l’introduction de la 

planification dans les politiques publiques. L’origine de cette démarche, vraisemblablement 

américaine, est apparue au début du XXeme siècle, avec les grands bouleversements 

économiques et financiers, qui ont conduit les gouvernements à adopter un nouveau système 

de programmation économique, appelé PPBS (Planning, Programming, Budgeting System), 

aux Etats-Unis, et connu en France sous le nom de Rationalisation des Choix Budgétaires 

(RCB) (LARUE, LEROND, 2003)lxvii . Cette nouvelle méthode, qui introduit des indicateurs 

de mesure dans certains domaines économiques et sociaux des affaires publiques, a conduit au 

                                                 
206Tiré de l’ HDR G. HUBERT, 2001 
207 Tiré de l’ HDR G. HUBERT, 2001  
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développement d’une première procédure d’évaluation, comprenant une phase d’étude 

préliminaire à la mise en œuvre d’un programme d’action. Cette première phase d’étude 

préalable met en avant les actions pouvant être entreprises par les pouvoirs publics (planning), 

les objectifs à atteindre selon les moyens disponibles (programming), le coût des actions 

(budgeting) et le contrôle de l’exécution des budgets de programmes ainsi établis 

(accounting). 

 

 
Tableau 7 : Repères historiques de l’intégration de l’évaluation aux politiques publiques internationales 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 

 

Cette première démarche a été concrétisée aux Etats-Unis par une loi qui fut adoptée par le 22 

décembre 1969 (voir Tableau 7 ci-dessus), par le Congrès qui proposa alors le National 

Envrionnemental Policy Act (NEPA) pour obliger les agences fédérales à tenir comptes des 

préoccupations environnementales dès la conception de leurs plans ou activités. Les objectifs 

de cet acte sont « de déclarer une police nationale qui pourra encourager une productivité 

harmonieuse entre l’homme et son environnement, de promouvoir les efforts qui préviendront 

ou élimineront les dommages à l’environnement et la biosphère (…), d’enrichir la 

connaissance des systèmes écologiques et des ressources naturelles importants pour la 
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Nation, et d’établir un Consul de la Qualité Environnementale208 » Et si cet acte a été 

sanctionné dès le 1er janvier 1970, il aura eu le mérite d’être le précurseur d’une conscience 

nationale et internationale de l’évaluation. 

 

L’apparition de l’évaluation dans les politiques européennes s’est faite progressivement, par 

expérimentations et à travers les politiques environnementales, ne concernant dans un premier 

temps que certains aspects d’impacts sur l’environnement et le milieu (voir Tableau 8 ci-

dessous).  

 

 
Tableau 8 : Repères historiques de l’intégration de l’évaluation aux politiques publiques européennes 

((Réalisation A.S. Muis, 2008) 

 

Ainsi, le 27 juin 1985209, la CEE introduit la directive concernant l’évaluation des incidences 

de certains projets publics ou privés sur l’environnement. Cette directive concerne les 

installations d’ouvrages ou d’infrastructures, ainsi que les interventions plus générales sur le 

milieu naturel ou le paysage ; et soumet les maîtres d’ouvrage à une évaluation préalable à la 

mise en place d’aménagement sur un territoire naturel. Complétée et modifiée en 1988 puis 

                                                 
208 Quel numéro de directive? http://www.nepa.gov 
209 (85/337/CEE) 
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1997, elle s’est ouverte un peu plus largement à certains projets publics et privés ; mais ne 

concerne que l’application de ces projets, autrement dit l’action, l’aspect ex post de celle-ci, et 

non l’évaluation ex ante, voire concomitante au projet ; caractéristiques importantes de 

l’évaluation que nous développeront dans la partie qui suit. 

Cette directive est complétée par celle du 27 juin 2001210, relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, qui a pour objectif 

« d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration 

de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de 

programmes en vue de promouvoir un développement durable » en prévoyant que, « certains 

plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient 

soumis à une évaluation environnementale ». Cette directive est appliquée en France par 

l’ordonnance du 3 juin 2004211 qui complète le code de l’environnement avec une section 

relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de 

planification ayant une incidence notable sur l’environnement. Le code de l’urbanisme est lui 

aussi modifié de manière à assujettir à cette évaluation les directives territoriales 

d’aménagement, le schéma directeur d’Ile de France, les SCOTT et les PLU qui ont des effets 

notables sur l’environnement ; le PADD de la Corse est également soumis à l’évaluation. 

 

                                                 
210 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 
211 Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 relative à l’évaluation environnementale des incidences de certains 
plans et programmes (JO du 5 juin 2004) ; pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement et du 
Conseil du 27 juin 2001. 
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Tableau 9 : Repères historiques de l’intégration de l’évaluation aux politiques publiques françaises 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

Si l’élargissement de la réglementation de l’évaluation est assez récent, la conscience de 

l’évaluation, en France, est un peu plus ancienne (voir Tableau 9 ci-dessus). Elle apparaît pour 

la première fois, à travers la notion d’étude d’impact, définie dans la loi du 10 juillet 1976212, 

relative à la protection de la nature et des paysages, où l’objectif est alors d’examiner et 

d’analyser l’impact de certaines installations sur le paysage et la nature. L’étude d’impact ou 

EIE (Etude d’Impact Environnemental) doit indiquer les mesures à prendre pour supprimer, 

limiter ou compenser les effets sur l’environnement ; l’impact pouvant être défini comme la 

résultante d’une action menée sur un lieu donné, à un moment donné, et en comparaison avec 

la non-réalisation de cette action ou de ce projet. Il ne peut donc pas y avoir de détermination 

d’effets, d’impacts, sans analyse et jugement de l’état initial d’un environnement. 

Il faudra toutefois attendre 1990 pour voir apparaître la notion d’évaluation sur le plan 

institutionnel, et de façon plus globale et moins sectorisée. Ainsi, est créé dans un premier 

temps, par décret du 22 janvier 1990 : 

                                                 
212 Décret d’application n°77-1141 du 12 octobre1997, qui précise les règles relatives à l’application des EIE, 
modifié le 25 février 1993. Loi inscrite au Code de l’environnement, adopté en 2000. 
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- le Comité Interministériel de l’Evaluation (Cime), qui a en charge de développer et de 

coordonner les initiatives gouvernementales en matière d’évaluation des politiques 

publiques, 

- le Fonds National de Développement de l’Evaluation, 

- le Conseil Scientifique de l’Evaluation (CSE), ayant pour objectif de développer des 

méthodologies d’évaluation. Le Conseil Scientifique de l’Evaluation a été mis en 

place par Décret le 22/01/90, selon ce décret, le Conseil est « chargé de favoriser le 

développement des méthodes d’évaluation, et de définir une déontologie en la 

matière ». 

Le CSE avait noté dans son deuxième rapport en décembre 1992 « les buts légitimes des 

évaluations peuvent être très divers, et il est suprêmement important de les identifier au 

préalable pour savoir à quel type d’opérations on a à faire avant de proposer un contrôle 

scientifique de sa faisabilité et de sa qualité (…). Toutes connaissances, évaluatives en 

particulier, ne sont des modèles intellectuels abstraits qu’il suffirait d’appliquer comme une 

recette à tous les milieux et toutes les organisations sans considérations de leurs histoires et 

pratiques » (CSE, 1996). 

Ce dernier est remplacé en 1998 par le Comité National de l’Evaluation (CNE), qui a en 

charge de faire remonter aux institutions ministérielles, un programme annuel indiquant les 

projets d’évaluation retenus.  

 

Au-delà de la réglementation, l’évaluation est de plus en plus incitée par le gouvernement 

ainsi que les grandes administrations publiques et / ou associatives telles que l’ADEME, 

l’IFEN, le Comité 21, 4D ou encore l’AMF, qui tente de diffuser localement les principes de 

l’évaluation de façon à ce qu’ils intègrent progressivement le processus décisionnel.  

C’est ainsi que le MEDD a favorisé le lancement en 2005 d’un Observatoire National de 

Développement Durable, piloté par l’Association 4D et le Comité 21 pour recenser 

l’ensemble des pratiques de développement durable, condition préalable à l’évaluation et à 

l’aide à la décision. De même qu’il préconise l’évaluation continue dans son cadre référentiel 

de 2006. 

L’évaluation tend à se développer ces dernières années (RGPP, Rapport Richard 2006), liée 

notamment à la justification budgétaire nécessaire et à l’argumentation des dépenses 

publiques, ainsi qu’à la décentralisation, la construction de l’union européenne, et plus 

généralement à l’intensification de la coopération économiques mondiale. Les agents publics 

doivent suivre aujourd’hui le mouvement général d’ouverture et de responsabilisation. 
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Mais si l’évaluation est davantage introduite dans les mesures réglementaires internationales 

et nationales, elle reste trop peu utilisée dans les démarches locales de politiques publiques. 

 

5.1.1.3.Les étapes de l’évaluation dans le processus décisionnel 

 

Sur l’exemple de ce rythme ternaire, on distingue trois étapes de l’action au sein desquelles 

peut s’inscrire l’évaluation : 

- L’évaluation prospective (ex ante), peu répandue, et qui se retrouve surtout sur 

l’évaluation des financements communautaires, ou dans l’étude d’impact213. « Elle 

permet d’affiner la stratégie et le plan d’actions afin de vérifier leur cohérence et de 

mettre en place le dispositif de suivi nécessaire à l’évaluation finale » (LARUE, 

LEROND, 2003). L’intérêt de l’évaluation ex ante est sa dimension prospective, 

puisqu’elle permet de formuler un diagnostic de départ, de prévoir l’adéquation au 

programme envisagé, de définir les référentiels et les outils de mesure qui permettront 

d’apprécier le degré de réalisation des objectifs retenus. 

- L’évaluation concomitante (in itinere) qui apporte un diagnostic d’étape. « Elle 

constitue un suivi de la politique, du plan ou programme permettant de s’assurer en 

temps réel de la pertinence et de l’efficacité du dispositif de suivi, et de procéder aux 

corrections nécessaires » (LARUE, LEROND, 2003). Ses conclusions sont destinées 

à réorienter l’action en cours de réalisation. 

- L’évaluation rétrospective (ex post) qui est récapitulative ou finale, et qui vise à 

mesurer les impacts globaux d’un programme étudié jusqu’à son achèvement. « Elle 

cherche à établir un bilan des effets et des impacts pour rendre compte de l’utilisation 

des fonds investis » (LARUE, LEROND, 2003). 

Rappelons qu’il y a avantage à évaluer ex ante la pertinence et la cohérence d’une politique. 

En revanche, la pérennité des effets constatés et leur degré de réponse aux problèmes 

identifiés ne peuvent s’analyser qu’à posteriori.  

                                                 
213 Circulaire 29/01/98, relative à l’étude d’impact des projets de loi et de décrets au Conseil d’Etat. Selon ce 
texte, « l’étude d’impact a pour objet d’évaluer a priori les effets administratifs, juridiques, sociaux, 
économiques et budgétaires des mesures envisagées et de s’assurer de manière probante que la totalité de leurs 
conséquences a été appréciées préalablement à la décision publique. Il s’agit ainsi d’obtenir une meilleure 
adéquation des mesures proposées aux objectifs poursuivis pour une plus grande efficacité de l’action de 
l’Etat ». 
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Dans le processus classique d’une 

politique publique (voir Figure 22 

ci-dessous), le déroulement se fait 

selon le modèle repris par l’OCDE 

« Etat-Pressions-Réponses » 

auquel, il convient d’ajouter 

l’évaluation comme facteur 

d’amélioration et de durabilité. 

 
Figure 22 : Séquence d’une politique publique 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

Si l’on tente de replacer ce découpage séquentiel d’une politique publique dans le contexte de 

la durabilité, on pourrait imaginer la Figure 23 ci-dessous. 
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Figure 23 : La dynamique du processus d’évaluation pour la durabilité des politiques publiques 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

L’évaluation permettant la reconsidération de l’action mise en œuvre par rapport au problème 

constaté, elle offre la possibilité, si elle est intégrée au début de la démarche, de conserver un 

dynamisme et une pertinence des politiques publiques engagées, de façon à tendre vers la 

durabilité. 

Articulée dans le temps et l’espace, en essayant de répondre aux principes de transversalité et 

de coopération, l’évaluation intégrée dans le processus décisionnel, peut conduire à la 

durabilité des politiques, des démarches, des projets et des actions. 

A cela s’ajoute les objectifs autour desquels s’oriente l’évaluation d’une politique publique. 

 

 

 

La dynamique du processus d’évaluation pour la durabilité des 
politiques publiques 



 245 

5.1.1.4.Les objectifs visés par l’évaluation des politiques publiques. 

 

Fondamentalement l’évaluation consiste à tenter de répondre à un ensemble de questions 

relatives à une politique, sa mise en œuvre et ses effets. L’évaluation cherche à apprécier dans 

quelle mesure la politique évaluée possède les principales « qualités » qui caractérisent 

idéalement une « bonne » politique, ce qui permet par la suite de l’améliorer et de la faire 

évoluer dans le temps. Le Petit Guide de l’évaluation réalisé par le CSE en 1996, détermine 

les principes de l’évaluation autour de six caractéristiques de la politique qu’il est nécessaire 

de questionner : 

- la cohérence, 

- l’atteinte des objectifs 

- l’efficacité, à savoir dans quelle mesure les effets de la politique sont-ils conformes 

aux objectifs, 

- l’efficience, où le questionnement repose sur le bon usage des ressources financières 

mobilisées par la politique, 

- l’efficacité (l’impact), c'est-à-dire les conséquences globales que la politique engendre 

pour la société, 

- la pertinence 

Dans le cadre d’une politique de développement durable, et en s’appuyant sur cette 

classification, la grille de questionnement suivante pourrait être envisagée (voir Tableau 10 ci-

dessous). 

 

Tableau 10 : Grille de questionnement pour l’évaluation des objectifs d’une politique de développement durable 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 

 
Questionnements pour l’évaluation d’une politique de développement durable 

 

Cohérence Résultats Efficacité Efficience Effectivité Pertinence 

La politique 
engagée est-elle 
cohérente, en 
adéquation avec 
les principes de 
développement 
durable ? 

Les objectifs 
fixés ont-ils 
tous été 
atteints ?  

La démarche 
choisie est-elle 
adaptée aux 
objectifs fixés ? 

Les ressources 
financières ont-
elles été 
utilisées 
uniquement 
pour 
développer la 
démarche ? 
(Résultat 
obtenu et 
moyens 
engagés) 

La démarche 
permet-elle une 
amélioration de 
la qualité de 
vie ? 

La démarche 
est-elle 
réellement utile 
pour la 
population et le 
territoire ? 
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Concernant la cohérence de la politique choisie en fonction des orientations du 

développement durable, il est important de se référer à ses principes fondamentaux à savoir le 

respect et la mise en œuvre de la transparence, la transversalité, la coopération, la 

participation  qui permettent l’atteinte d’une bonne gouvernance. 

Les résultats d’objectifs sont parfois évaluables selon des indicateurs statistiques, mais il est 

plus difficile de les évaluer lorsqu’ils concernent la qualité d’un objectif. Il faut donc 

distinguer l’évaluation porter sur la qualité d’une politique, évolutive dans le temps et 

l’espace, et dépendante d’un contexte territorial, de l’évaluation de la performance, qui 

concerne l’efficacité et l’efficience de la politique. 

Le meilleur moyen pour évaluer la qualité est de se référer à la population concernée par le 

changement d’état, et qui sera à même de donner son avis sur une amélioration réalisée ou 

non. De façon à justifier cette évaluation, un état zéro doit être établi au préalable, par enquête 

par exemple auprès d’un échantillon pertinent de la population. 

L’efficacité de la démarche peut s’estimer à partir de l’évaluation de la cohérence et des 

résultats d’objectifs. On peut supposer que si les objectifs ont été atteints, et que la démarche 

intègre les principes de développement durable, alors la politique engagée est efficace. Dans 

l’évaluation, on parle de réalisations (outputs) et de résultats (outcomes). Les réalisations 

correspondent aux activités administratives courantes, mais l’évaluation s’intéresse davantage 

aux outcomes, aux changements qu’entraîne l’activité analysée et qui permettent de s’assurer 

que l’objectif a été atteint (effectivité).  

Une action publique a des effets, c'est-à-dire un certain nombre de conséquences qui ne 

résultent pas nécessairement de ses objectifs. On distingue les effets induits qui sont les effets 

indirects (prévus ou non) et positifs ou négatifs, et les effets propres de la politique qui sont 

imputables à l’intervention publique, et à elle seule. L’évaluation apprécie ainsi l’effet 

d’aubaine, c’est à dire le taux de résultats qui serait apparu même en l’absence d’intervention 

publique (LAMARQUE, 2004). 

Dans une démarche de développement durable, il est important pour appliquer le concept 

d’observer s’il permet une amélioration de la qualité de vie de la population. La durabilité 

d’un territoire étant fonction de celle de sa population, il est nécessaire que les habitants 

soient satisfaits du développement territorial engendré par les pouvoirs publics. Ainsi, pour 

évaluer l’effectivité d’une démarche, il s’agira de connaître l’état de satisfaction de la 

population, ce qui suppose, là encore de réaliser la constitution au préalable d’un état zéro 

comme base référentielle (enquête de satisfaction, diagnostic). 
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Concernant l’efficience, les termes de moyens, ressources, intrants (inputs) désignent les 

moyens financiers, humains et matériels qui contribuent à la réalisation d’un produit ou d’un 

service. L’évaluation a pour objectif d’identifier la meilleure utilisation des moyens pour un 

résultat (efficience) identique, et leur appropriation aux objectifs et aux problèmes identifiés 

(pertinence). Il est important qu’il y ait une transparence et une honnêteté vis-à-vis de 

l’utilisation des ressources financières ; cet aspect confirme la cohérence et l’efficience de la 

démarche. De plus, elle permet la réalisation optimale des objectifs. 

La pertinence englobe l’ensemble des principes d’évaluation, et représente en quelque sorte la 

conclusion de la procédure. Il y a nécessité pour l’élu, en amont de chaque démarche de 

politique de développement durable, de s’interroger et d’interroger la population sur l’utilité 

de la politique engagée, de façon à voir si réellement elle est nécessaire à l’amélioration de la 

qualité de vie des habitants, si elle est réalisable et si elle nécessite d’être accompagnée par 

d’autres actions. 

L’évaluation de la pertinence se fait à la fois en amont et en aval de la politique, dans le sens 

où elle nécessite un questionnement préalable et la réponse aux questionnements sur les cinq 

autres principes pour juger de sa réussite ou non. 

Selon l’ensemble de ces grands principes du processus évaluatifs, les ouvrages sur le sujet 

(LAMARQUE, 2004 ; LEROND, LARUE, 2003, 2002)lxviii , classent l’évaluation soit en 

fonction des pratiques qu’elle utilise, soit selon les finalités qu’elle requiert. Le Petit Guide de 

l’évaluation (1996)lxix propose un classement en fonction des pratiques évaluatives et des 

objectifs qu’elles ont. Ainsi, on trouve : 

- l’évaluation récapitulative, qui a pour objectif d’aboutir  une appréciation globale et 

distancée, 

- l’évaluation formative qui vise à éclairer les acteurs intégrés dans une politique, 

- évaluation managériale qui cherche à rendre plus efficiente la gestion publique, 

- l’évaluation démocratique qui a pour ambition d’accroître la qualité et la transparence 

du débat public. 

L’évaluation possède trois finalités, qui sont « comprendre, juger, agir » (LAMARQUE, 

2004). C'est-à-dire, qu’elle va chercher à : 

- Améliorer la connaissance des actions publiques, 

- Fonder un jugement sur leur utilité et 

- Permettre aux responsables de maîtriser leur gestion  

Chacune de ces 3 dimensions est dite cognitive, normative et instrumentale. 
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Sur ce schéma « comprendre, juger, agir » qui se rapproche de celui déterminé par le Petit 

Guide de l’évaluation qui préconise de « Mesurer, comprendre, aider », on peut rapprocher le 

modèle repris par l’OCDE pour décrire l’action politique : « Objectifs, moyens, résultats ». 

Dans ce sens,  « l’introduction d’une démarche d’évaluation et d’une pratique plus exigeante 

de l’évaluation produit des effets en chaîne qui ne peuvent que renforcer la crédibilité de 

l’action publique à un moment où elle est mise en doute » (GAXIE D, 2002)lxx. 

 

L’évaluation des politiques publiques est une approche indispensable à la réalisation de la 

durabilité, dans le sens ou elle permet la dynamique de l’action locale. 

Dans la mise en œuvre des politiques locales de développement durable, il semble que les 

démarches, sont bien souvent incomplètes au regard des objectifs de durabilité. Si les 

politiques construisent de plus en plus en intégrant la transversalité et la participation dans 

leurs approches, le volet sur l’évaluation est presque systématiquement oublié. Mais il 

convient toutefois de souligner, la difficulté des politiques à mettre en œuvre l’évaluation. 

Bien souvent le manque d’outils disponibles et l’absence de méthodologie, d’indicateurs de 

durabilité, conduisent les élus à privilégier l’action plutôt que l’évaluation. Comment mettre 

en œuvre la durabilité pour qu’elle soit territorialement cohérente ? 

 

5.1.2. L’évaluation des politiques de développement durable, entre l’évaluation 

procédurale  et l’évaluation expérimentale. 

 

5.1.2.1. Les outils mis en œuvre par les politiques publiques : des indicateurs 

de mesures. 

 

Nous l’avons dit précédemment, dans le déroulement d’une démarche d’environnement ou de 

développement durable, l’évaluation doit être prise en compte dès le lancement de la 

procédure. Dans la majorité des cas, l’évaluation ante se caractérise par un diagnostic 

territorial, qui donne lieu à l’élaboration d’un plan d’actions dont l’évaluation intermédiaire 

peut se réaliser de façon informelle sous la forme de la participation, mais la mesure de celle-

ci reste très difficile. La dernière phase de la démarche, qui comprend la mise en œuvre du 

plan d’actions, s’évalue à l’aide de dispositif de suivi et de mesures, qui font appel à des 

indicateurs de mesures relayés dans une structure évaluative comme les observatoires ou les 

maisons, ou bien sous la forme de réseaux de surveillance délégués à un service administratif, 

comme par exemple un service cartographique (SIG), ou créé en parallèle du lancement de la 
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démarche (voir tableau 11 ci-dessous ; le détails des outils utilisés est reporté en annexe 6 de 

la thèse214). C’est le cas de bons nombres de collectivités qui décident de se lancer dans un 

Agenda 21, souvent elles ouvrent en parallèle du lancement de la procédure, un service 

spécifique au développement durable, composé d’un ou plusieurs agents, pour piloter la 

démarche et prendre en charge l’évaluation ex post. C’est le cas par exemple du Département 

de l’Oise ou encore de l’Essonne. 

 

 
Déroulement de la 

démarche 
 

 
Dispositif 

 
Détail des outils 

Lancement de la démarche 
 

- Evaluation Ante 
 

 
 Diagnostic territorial 

- Tableau de bord 
- Diagnostic technique 
- Inventaires 

Réalisation du plan d’actions 
 

- Evaluation in itinere 
 

 
 Mise en œuvre de la 
participation publique 
 

 
 _  

Application du plan 
 

- Evaluation ex post 
 

 
 
Etudes de suivi 
 

- Etude d’impacts 
- Bilans 
- Audits 
- Inventaires 
- Suivi statistique 
(indicateurs de mesure) 
- Suivi cartographique, 
photographique 
- Réseau de surveillance 
- Suivi structurel : 
observatoire, maison 
thématique… 
 

Tableau 11 : Synthèse des outils d’évaluation disponibles pour les collectivités locales. 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

Le diagnostic territorial peut se faire sous la forme d’un compte rendu annuel, présenté au 

comité de pilotage de façon à permettre à la collectivité de préciser, ajuster, réorienter le plan 

d’actions, d’effectuer les prévisions budgétaires, et d’en informer les différents partenaires. 

Cette évaluation se fait généralement sous la forme d’un tableau de bord. Ce sont des outils 

mis en place pour évaluer l'efficacité d'un plan, programme ou projet d’une collectivité 

territoriale. Dans le cadre par exemple, d’une démarche environnementale, le tableau de bord 

                                                 
214 réalisés à partir des données requises dans le rapport de présentation des Chartes pour l’Environnement du 
Ministère, 1994, et par rapport aux différentes informations requises sur les Sites Internet des collectivités. 
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se présente sous la forme d’un rapport dressant le bilan des actions de la commune dans le 

domaine de l’environnement. Il relate des enjeux de la gestion de l’environnement, et des 

enjeux territoriaux, il présente l’organisation de la collectivité locale et ses principaux 

partenaires, et dresse le bilan sur les grands thèmes d’action. Actuellement les collectivités se 

basent sur le tableau de bord RESPECT ou Référentiel d'Evaluation et de Suivi des Politiques 

Environnementales des Collectivités Territoriales, qui s'appuie sur un diagnostic détaillé pour 

permettre un suivi général de l'évolution des indicateurs environnementaux d'un territoire. 

Depuis 1997, plus d’une trentaine de collectivités locales ont utilisé cet outil d’évaluation 

environnemental, basé sur l’échange d’expériences et de pratiques. Son objectif, qui est 

d’aider à structurer l’aide à la décision des collectivités françaises et européennes,  s’oriente 

autour de quatre finalités qui sont : la connaissance, l’évaluation et l’aide à la décision, la 

communication interne et externe215. 

La plupart des diagnostics territoriaux sont fondés sur une approche scientifique et technique 

pour appuyer l’argumentation sur une démarche logique. Toutefois, certaines collectivités 

locales, comme le Département de l’Essonne, assez précurseur dans ce domaine, ont choisi 

d’établir leur diagnostic territorial, non plus sur une approche technique, mais sur une 

démarche consultative, appelée « diagnostic citoyen », où le bilan des enjeux territoriaux est 

dressé par la population plutôt qu’à partir d’une liste d’indicateurs scientifiques. 

Dans l’évaluation finale, la méthode la plus couramment utilisée est celle de l’évaluation des 

impacts sur l’environnement, appelé EIE, et qui aujourd’hui est connue sous le nom 

d’Evaluation Stratégique de l’Impact sur l’Environnement (ESIE) ou Evaluation 

Environnementale Stratégique (EES). L’évaluation environnementale stratégique peut être 

définie comme « la prise en compte de l’environnement pour toutes les décisions 

(interventions) publiques ou privées qui, en amont des projets, sont susceptibles d’avoir une 

incidence notable sur l’environnement » (ANDRE, 2003). 

C’est un processus systématique, formel et exhaustif servant à évaluer les effets 

environnementaux des politiques, plans et programmes ainsi que leurs solutions de rechange. 

Il donne lieu à un rapport écrit dont les conclusions sont utilisées pour l’aide à la décision. 

Cette approche est reconnue comme un moyen prometteur, souple et évolutif d’intégrer les 

considérations environnementales et le développement durable au plus haut niveau des 

organes de décision et de les informer des conséquences probables des actions proposées. 

                                                 
215 Les données sont accessibles sur le site présentant le tableau de bord RESPECT (http://base.d-p-
h.info/fr/fiches/premierdph/fiche-premierdph-4942.html) ou sur le site www.life-respect.fr  
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Les études d’impacts s’appuient sur des indicateurs de mesures et de suivis qui sont 

statistiques, cartographiques, ou encore sociaux. Ce dernier aspect est expérimenté par le 

Département de l’Essonne qui a mis en place un Observatoire participatif des pratiques de 

développement durable à la suite de son Agenda 21. Cette structure informelle et souple est 

composée uniquement d’habitants qui tentent, à travers quatre groupes différents de faire 

progresser les réflexions autour du développement durable sur le territoire départemental. 

Dans la mise en œuvre de l’évaluation par les collectivités territoriales, il convient de 

distinguer deux formes d’application. Celle qui née d’une procédure contractuelle qui va 

engendrer une évaluation nécessaire et quasi obligatoire, qui va se distinguer des évaluations 

que l’on pourrait qualifier de spontanées ou d’expérimentales, comme les tableaux de bord, 

les diagnostics de territoire ou les dispositifs d’observation et de d’évaluation216. 

 

5.1.2.2.  L’évaluation des politiques par la contractualisation : une évaluation 

imposée ? 

 

L’évaluation des politiques locales s’est étendue et continue de se diffuser notamment par 

l’intermédiaire des contrats de Plans Etat-Région, aujourd’hui appelé Contrat de Projets Etat-

Région (CPER), qui est un document par lequel l'État et une ou plusieurs régions s'engagent 

sur la programmation et le financement pluriannuels de projets de territoire, pour une durée de 

cinq à sept ans217.  Les CPER ont été crées par la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la 

planification218. 

Depuis 1992, les procédures contractuelles consacrées à la préparation des contrats de projets 

doivent être évaluées219. De même que l’Union Européenne rend obligatoire l’évaluation des 

opérations financées avec l’aide des Fonds structurels européens220. La circulaire du 9 

décembre 1993221 relative à la mise en œuvre de la démarche d’évaluation dans les procédures 

contractuelles (contrats de Plan-contrats de ville), stipule que « l’évaluation doit consister à 

                                                 
216 Cette partie sur l’évaluation expérimentale et les outils qui l’accompagne sera développée dans la troisième 
partie de la thèse. 
217 Qu’est-ce qu’un CPER ?, Article du 05/01/2007, mis en ligne sur le site d’UNADEL (Union Nationale des 
Acteurs du Développement Local), www.unadel.asso.fr  
218 Loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification 
219 Par Décision du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire du 23/07/1992 
220 Règlement CE 2080/93 du Conseil du 20/07/93 
221 La circulaire a pour objet de préciser l'organisation et la mise en œuvre du dispositif d'évaluation qu'il 
appartient aux collectivités locales de mettre en œuvre avec leurs partenaires, en veillant tout particulièrement à 
son articulation avec les procédures communautaires correspondantes, telles qu'elles sont fixées par le règlement 
CEE n' 2080/93 du Conseil du 20/07/1993. 
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mesurer l’adéquation de chaque composante d’un programme à l’objectif affiché et en 

dégager les propositions pour en améliorer les performances ». 

Les crédits alloués pour l’évaluation sont fixés à hauteur de 6/10000e du volume des crédits 

d’Etat, soit entre 200 et 400 mille euros et environ 8, 5 millions d’euros pour l’ensemble des 

régions de la période 2000-2006 (LAMARQUE, 2004). 

L’évaluation des contrats de plan 2000-2006 a été rendue obligatoire par circulaire du Premier 

Ministre en 1998, pour les contrats de plans et les contrats de ville, puis confirmée en 2000.  

Le dispositif d’évaluation comprend des contrats de Projets comprend : 

- un comité de pilotage composé de décideurs et d’experts, qui est une section 

spécialisée de la conférence régionale d’aménagement et de développement du 

territoire, 

o qui demande aux contractants les éléments caractéristiques de chaque 

programme, qui feront office de référentiels qualitatifs et quantitatifs pour 

l’évaluation, dans des cahiers des charges ;  

o il choisit les programmes à soumettre à l’évaluation, ainsi que la nature de 

cette évaluation ; 

o Arrête la composition de l’instance technique qui devra conduire les travaux 

d’évaluation, 

o Recueille les conclusions d’évaluation 

o Et décide des modalités de leur publication. 

Ce conseil est coprésidé par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, et 

comprend différents membres aptes à formuler une opinion sur une politique régionale. 

- une instance technique (qui comprend des fonctionnaires et des experts) est mise en 

place pour chaque programme à évaluer 

o et qui assure la mise en œuvre de l’évaluation, 

o propose des cahiers des charges au comité de pilotage 

o conduit l’évaluation et 

o soumet les conclusions au comité de pilotage. 

 

Ce dispositif est repris au niveau national avec l’appui du Commissariat Général du Plan qui 

préside et anime l’instance nationale d’évaluation des CPER, tel que dispose la circulaire de 

1993 : « Les procédures de délégation des crédits, auprès des préfets de région, ordonnateurs 

délégués des dépenses d'évaluation, seront déclenchées par le Commissariat général du 

Plan ». Le bilan des évaluations des CPER lancées en 1995, montre une insuffisance de 
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l’évaluation, comme en témoigne la consommation de crédits, avec un taux d’utilisation de 

20% en général. 

Certains problèmes ont été constatés, comme l’inégale réalisation de l’évaluation dans les 

procédures, un impact socio-économique des directions qui est rarement abordé, une 

évaluation des impacts des actions sur l’aménagement du territoire inexistante, l’absence de 

prise en compte des impacts engendrés sur les autres collectivités locales, ou même la 

cohérence de ces dispositifs avec les interventions des autres collectivités, et des évaluations 

qui ne portent pas sur les ressources humaines affectées à la mise en œuvre de certaines 

politiques (LAMARQUE, 2004)lxxi 

D’autre part, le rapport du Sénat de juillet 2000 sur le troisième contrat de Plan Région, 

montre que les évaluations entreprises par les collectivités locales n’ont pas cherché à 

comparer l’efficacité des actions contractualisées avec l’efficacité potentielle des mesures 

alternatives, de d’autres régions. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’évaluation pluri-régionale alors 

même que la procédure de contrat de plan invite à se demander si des politiques différentes 

d’une région à l’autre y ont entraîné des effets différentslxxii . 

 

Les élus et personnels administratifs ont fait remonter quelques obstacles à l’évaluation des 

politiques contractuelles, en dénonçant l’insuffisante ou l’inadéquation de l’information, 

nécessaire pour mesurer l’action publique, la lourdeur du dispositif institutionnel, la 

formulation des objectifs, l’absence de commanditaires clairement identifiables ou encore la 

réticence des élus et des services gestionnaires. 

En conclusion, l’enquête a montré que l’évaluation est concomitante dans 54% des 

évaluations réalisées,  ex post dans 29% et ex ante à 16%. 

Ce qui montre une insuffisance dans le système évaluatif, peut-être lié à un manque de 

dispositifs d’évaluation, ou des dispositifs incomplets. Cependant, cela a permis d’introduire 

l’évaluation au sein des programmes et des politiques publiques, et de faire naître une 

panoplie d’outils territoriaux conçus à cette attention. 

 

Les dispositifs d’évaluation des politiques publiques concernent les actions et les résultats de 

ces actions, et ne se placent que rarement sur la décision politique. D’autre part, sur le 

résultat, c’est l’approche scientifique qui est, la plupart du temps, privilégiée, alors que 

l’évaluation territoriale devrait passer aussi par celle de la principale composante de son 

territoire, c'est-à-dire la population en place. Ainsi, si l’on dresse le bilan des méthodes 
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d’évaluation utilisées par les collectivités locales, on serait tenté de dire que beaucoup de 

paramètres restent encore incomplets et inexistants. 

Au-delà de l’évaluation entraînée par la contractualisation, il existe des mesures évaluatives 

qui ont été réalisées spontanément par les collectivités territoriales et qui souvent prennent la 

forme de structures opérationnelles comme les observatoires ou les maisons. Généralement, 

cette approche spontanée, choisie semble plus efficace que l’évaluation contractuelle car elle 

répond à un besoin, spontané, et devient un outil d’aide à la décision, au-delà d’être un 

dispositif évaluatif. 

 

5.1.2.3. Les faiblesses de l’évaluation des politiques publiques. 

 

La faiblesse du dispositif d’évaluation n’est pas tant dans la mise en place d’indicateurs de 

mesure, mais davantage dans la réalisation d’une évaluation sur la qualité ou sur ce qui n’est 

pas directement quantifiable, mais qui s’avère être indispensable dans la mise en œuvre d’un 

projet de développement durable ; à savoir l’organisation des structures politiques, leur 

gestion, et les moyens de fonctionnement ; ou encore les dispositifs, qui permettent de 

recenser les impacts de la concertation sur l’amélioration des politiques environnementales 

locales. Si les enquêtes de satisfaction ou certains indicateurs d’actions tendent à apporter une 

réponse à ce manque, ils restent peu utilisés et peu requis pour l’évaluation, car souvent jugés 

scientifiquement peu recevables. 

Les outils existants sont de différentes formes selon le phénomène évalué, selon la politique et 

le choix de la collectivité. Schématiquement, se distinguent les informations quantitatives qui 

mesurent l’intensité d’un phénomène et les informations qualitatives qui s’expriment par des 

mots, des entretiens, des enquêtes. Or, les techniques de collecte de l’information, les 

dispositifs de suivi sont indispensables pour mettre en œuvre l’évaluation.  

Celles-ci étant insuffisantes, on est amené à réaliser des investigations spécifiques : 

- études documentaires historiques, 

- des enquêtes, basées sur des questionnaires orientés autour de 4 types de questions : 

o questions de souhaits ou d’attention (ce que veut la personne interrogée) 

o questions de connaissance (information et opinion) 

o questions de comportement (ce qu’elle fait) 
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o questions d’attribut ou de statut (ce qu’elle est)222  

On peut faire le suivi d’un panel, c'est-à-dire d’un groupe d’individus bénéficiant d’une 

mesure sociale, ce qui vise à appréhender l’action publique dans la dimension temporelle. 

Mais ce panel se heurte à des contraintes de temps et de coût, ainsi qu’à la constitution d’un 

échantillon représentatif. 

- des entretiens, préparer une enquête, améliorer la qualité des réponses à un 

questionnaire et recueillir un matériau verbal non formaté. 

- des études de cas ou des monographies,  

- des groupes d’acteurs ou d’expert. L’objectif est de dégager un consensus portant à la 

réponse à des questions complexes, et de caractériser de manière différentielle les 

attitudes et opinions de catégories d’acteurs. 

- des auditions. Perspective ethno-sociologique, où l’on observe directement un groupe 

d’individus au-delà du recueil verbal. 

- Technique statistique (descriptive et explicative), possibilité de modélisation, de 

structuration par des nomenclatures. 

 

De même qu’il n’existe pas d’indicateur de qualité. Or si, le développement durable et 

l’environnement, vont de paire avec la préservation de la qualité de vie, comment peut-on 

construire la ville durable, si rien ne permet d’évaluer la qualité de vie ? et si on doit définir la 

qualité de vie, on pourrait dire que c’est un état lié à une perception individuelle ou collective, 

prise à un moment donné, dans un contexte socio-économique, politique et culturel donné et 

sur un territoire donné. La définition de la qualité de vie est fonction d’un grand nombre de 

paramètres qui varient considérablement d’un individu à l’autre. Pourtant, la construction 

collective de la qualité de vie et la détermination des critères indispensables à sa réalisation, 

sont nécessaires si l’on souhaite un développement durable des territoires. 

Le besoin des collectivités locales d’être reconnues pour leurs actions, et le peu de 

reconnaissance de la part de l’Etat pour celles-ci, fait que la France a peu de culture de 

l’évaluation et que toutes les institutions sont réticentes à l’idée que l’on puisse évaluer leur 

politique. 

« Culturellement, la France n'est pas portée sur l'évaluation et lorsque les collectivités s'y 

engagent c'est dans le cadre d'une approche procédurale et expérimentale sans suite », 

explique Jacques Theyslxxiii ; et il n’y a qu’à observer le rapport sur l’environnement en 

                                                 
222 Hervé DHERY, industrie Canada, présentation au Congrès annuel de la Société Canadienne d’Evaluation en 
mai 1994. 
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France, fait par l’IFEN en 2002, pour comprendre la culture de l’évaluation en France. Ce 

terme est absent du lexique, alors que « développement », « charte » ou « Agenda 21 », sont 

bien présents223.   

Or comment peut-on parler de développement durable, si les politiques ne sont pas évaluées ? 

Car comme le disait Ambroise Bierce, journaliste américain, l’autosatisfaction est une 

« évaluation erronée » (1911)lxxiv. 

Au regard de la situation française sur l’évaluation, il conviendrait de préférer le terme de 

développement soutenable, plutôt que celui de durable, ou, comme certains groupes de 

chercheurs américains se plaisent à le nommer, « the smart growth »224 , que l’on pourrait 

traduire par la « croissance correcte » ou le « développement convenable » 

Par leur proximité territoriale, il est du devoir des collectivités locales de construire et fédérer 

un développement durable, et si cette responsabilité est souvent difficile à assumer, du fait des 

compétences et des connaissances techniques, scientifiques et matérielles, limitées, il leur 

appartient de trouver les moyens et l’aide pour développer leurs objectifs ; et sans évaluation, 

c’est un objectif qu’il ne semble pas possible d’atteindre. Or pour l’instant, si l’évaluation 

existe, elle n’est pas généraliser aux collectivités locales. Aujourd’hui si beaucoup de 

collectivités « soutiennent » un développement équilibré, rares sont celles qui le rendent 

durable.  

De plus, la réalisation de celui-ci ne passe pas uniquement par l’évaluation, et doit inclure 

l’articulation des territoires, qui s’effectue par la mise en œuvre d’une coopération, de la 

transversalité et de la participation. Mais au regard des approches évaluatives françaises, la 

cohérence territoriale existe-t-elle ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 Dans cet ouvrage de 600 pages consacrées à l’environnement, l’évaluation n’est jamais mentionnée (voir en 
bibliographie les référence de l’ouvrage). 
224 Contribution à l’ouvrage « Questions à propos du développement durable : les travaux de l’atelier du PUCA 
», par Jacques Theys, Chargé de cours à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, « Le développement 
durable, un concept sous-exploité », dans le rapport du MEDD, Politiques territoriales et développement durable, 
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5.2.Pour un développement durable, la nécessité d’une cohérence territoriale. 

 

5.2.1. Les démarches de développement durable reflètent-elles une cohérence 

territoriale ? 

 

Dans l’optique d’atteindre la durabilité, les démarches de développement durable devraient 

mettre en avant les principes évoqués précédemment, à savoir la transversalité, la coopération 

dans les projets, la participation et l’évaluation. Or, il est souvent observable, à travers 

notamment les différents Agendas 21 entrepris sur le territoire français, que, si les 

programmes d’actions tentent de prendre en compte les principes de développement durable, 

ils ont tendance à occulter les composantes essentielles de la durabilité, comme la coopération 

ou encore l’évaluation.  

 

5.2.1.1. Des démarches trop sectorisées à une thématique territoriale, un 

manque de transversalité dans l’approche de l’Agenda 21. 

 

En 2004, la Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole (CAAM) s’est engagée dans 

l’élaboration d’un Agenda 21, adopté en mars 2005. Celui-ci axé autour de 6 grandes 

thématiques environnementales : les espaces naturels, l’eau, l’air, l’énergie, les nuisances 

urbaines et les déchets225 (voir le Tableau 12 ci-dessous). 

                                                 
225 L’Agenda 21 est disponible sur le site de la CCAM http://www.amiens.fr/actus/publications.asp?id=63  
(tableau réalisé à partir des informations relevées dans le guide de l’Agenda 21 mis en ligne sur le site). De 
même que des informations sont disponibles sur le site du Comité 21. 
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Tableau 12 : Thématiques abordées au sein de l’Agenda 21 de la Communauté d’Agglomération d’Amiens 

Métropole, 2005. 

1.  Les espaces naturels 

- Se mobiliser pour l’environnement 

- Ouvrir les espaces naturels du territoire pour informer le public 

- Protéger les espèces animales et végétales 

1. L’eau 

- Économiser et sauvegarder l’eau  

- Gérer la consommation d’eau  

- Maîtriser les eaux pluviales  

- Optimiser le cycle de l’eau 

2. L’air  

- Surveiller la qualité de l’air  

- Évaluer l’impact des actions menées dans l’agglomération  

- Réduire la pollution atmosphérique avec l’aide des habitants 

3. L’énergie 

- Réaliser un bilan sur la consommation énergétique 

- Maîtriser les besoins en énergie 

- Développer les énergies renouvelables 

4. Les nuisances urbaines  

- Établir des moyens d’action 

- Développer des solutions concrètes 

- Analyser les nuisances sonores de l’agglomération  

- Développer l’isolation sonore et réduire les bruits 

5. Les déchets 

- Gérer les déchets 

- Aider et inciter les habitants et les entreprises  

  

Dans ces objectifs d’Agendas 21, on prend conscience qu’il manque une certaine 

transversalité avec les domaines sociaux et économiques. Si l’Agenda 21 prévoit de 

développer le volet social, via notamment la socialisation des transports en communs (accès 
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aux handicapés, aux chômeurs), ses actions ne prennent pas en compte l’économie sociale, ou 

encore l’éducation. 

Quant à la coopération, si il est possible de la déceler, dans la mise en place du  plan 

« énergie » qui s’est réalisée en collaboration avec la Région Picardie et le Département de la 

Somme, ainsi que le centre hospitalier, certains bailleurs sociaux, et en partenariat avec EDF 

et l’ADEME, elle reste restreinte à une thématique précise. Or la cohérence territoriale des 

territoires de développement durable, ne peut se réaliser qu’à partir de l’énergie. 

D’autre part, sur le plan de l’affichage l’évaluation est inscrite dans la partie « Air » avec la 

réduction des polluants atmosphériques, mais n’apparaît pas clairement sur les autres axes 

d’actions. Sur le plan organisationnel, il est prévu dans l’Agenda 21, que le suivi et 

l’évaluation soient pris en charge par le Comité de pilotage. Or, le principe d’objectivité 

induit par l’évaluation, peut-il être effectué par les porteurs du projet ? 

D’autre part, les aspects participatifs et coopératifs ne sont pas visibles, et on serait tenté de 

dire que cet Agenda 21 se rapproche davantage d’un programme environnemental (charte 

pour l’environnement) que d’une démarche territoriale de développement durable. 

Pour compléter cet exemple, on pourrait citer le cas de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Lorient, qui a débuté par une charte pour l’environnement en 1998 pour renouveler 

son plan d’actions de 2002, par un Agenda 21, renouvelé en 2005. 

Cet Agenda 21, est également très orienté dans une dynamique de valorisation et de protection 

environnementale, avec quatre engagements qui sont : 

- la préservation des ressources naturelles et la valorisation du capital identitaire et 

structurant « Mer, rade, Vallées » 

- la poursuite de la reconquête de la qualité de l’eau et l’encouragement des pratiques 

respectueuses de l’environnement, 

- la contribution à l lutte contre l’effet de serre et les dérèglements climatiques, tout en 

améliorant la qualité de vie 226 

Toutefois, et à la différence de l’Agenda 21 de la CCAM, le quatrième engagement est plus 

transversal, et s’engage à favoriser la gouvernance et à renforcer la dynamique de 

développement durable du territoire. 

De même, il aborde la coopération, à travers la signature et l’engagement du projet par une 

pluralité d’acteurs, à savoir : 

- 29 représentants de Cap l'Orient, qui sont des élus, 

                                                 
226 Données recueillies dans le mémento du développement durable, Les territoires inventent l’avenir, Edition 
2004, ainsi que sur le site des Agendas 21 français (comité 21), www.agenda21france.org  
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- 5 personnes provenant de services administratifs, 

- 7 représentants de l'Etat  

- 15 représentants d’associations, 

- 15 partenaires associés 

- et 6 représentants d’experts. 

De plus, un Comité de suivi et d’évaluation accompagne la mise en oeuvre du Programme 

d'actions, afin de suivre l'état d'avancement des actions réalisées. Il se réunit 2 fois par an et 

participe au bilan, à l'évaluation générale du programme et à son évolution. Il est constitué de 

représentants des acteurs cités ci-dessus. 

Ainsi, si le manque de transversalité apparaît dans les thématiques abordées par l’Agenda 21, 

ce projet a cependant le mérite d’orienter son approche vers le développement durable, en y 

introduisant la coopération, via la participation d’acteurs divers, ainsi que l’évaluation, afin de 

conserver la dynamique de projet. 

Il faut peut-être voir dans cette différence avec l’Agenda 21 de la CCAM, un facteur spatial et 

géographique. En effet, l’échelle du Pays est peut-être plus favorable à la constitution de 

partenariat (coopération) que celle de l’agglomération. 

 

A une autre échelle, encore plus petite, un autre exemple peut venir illustrer le manque de 

transversalité de certaines démarches de développement durable. Il s’agit de l’Agenda 21 du 

Département du Finistère, orienté cette fois, sur la thématique sociale. 

En juin 2006, le Conseil Général du Finistère a finalisé l'Agenda 21 s'articulant autour de 5 

enjeux déclinés en 120 propositions :  

 -  Renforcer les solidarités  

-  Construire une économie solidaire et responsable  

-  Favoriser un développement territorial équilibré et l'ouverture au monde  

-  Préserver et anticiper pour prévenir  

-  Mobiliser par l'exemple (renforcer l'image du Finistère, agir autrement pour une démocratie 

plus participative)227  

Au sein de ces orientations, on peut noter l’absence de thématiques environnementales voire 

même économiques. Toutefois, les thématiques transversales d’Action 21 apparaissent 

davantage que dans l’exemple précédent, et l’on retrouve une volonté de faire participer le 

public, de coopérer et de sensibiliser les individus au développement de leur territoire.  

                                                 
227 http://www.agenda21france.org/france/agenda,20071218165504.html  
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Toutefois, concernant l’évaluation, si celle-ci apparaît dans les objectifs à mettre en œuvre et 

à développer, lorsque l’on analyse dans le détail son contenu, on s’aperçoit que les 

propositions et les indicateurs restent flous. 

En effet, l’évaluation se réalise à partir de trois groupes d’indicateurs : 

- les indicateurs de référence, qui reprennent les indicateurs émis par l’Etat, et qui se 

détermine comme suit dans le tableau 13. Ces indicateurs seront transmis sous la 

forme de fiches synthétiques, illustrées par exemple, par des graphiques. 

 
Tableau 13 : Grilles des indicateurs de référence, utilisés par le Conseil Général du Finistère pour l’évaluation de 

l’Agenda 21 de 2006. 

(Sources : Agenda 21 du Conseil Général du Finistère, juillet 2006, p 82) 
 

- les indicateurs relatifs aux cinq axes de développement, devant mesurer l’atteinte des 

objectifs fixés par le Département. Ces indicateurs seront repris dans un tableau de 

bord. Cependant, ils ne sont pas mentionnés dans l’Agenda 21, car non réalisés à ce 

jour. 

- et les indicateurs relatifs au Conseil Général, qui ont pour objectif d’évaluer la façon 

dont le Département prend en considération le développement durable au sein de son 

institution. Pour cela, la mesure portera d’une part sur les intrants du Conseil Général 
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(consommables), et d’autre part sur le fonctionnement de l’institution (notation extra-

financière, et mesure de l’empreinte écologique du Département). 

Ainsi, si cette évaluation a le mérite d’être proposée, la pertinence de son contenu est toutefois 

à questionner, et confirme l’idée que l’évaluation est complexe et difficile pour les collectivité 

locales à mettre en œuvre. 

 

Au-delà des Agendas 21 qui illustrent un manque parfois de transversalité dans la 

considération de leur territoire, ainsi qu’une faiblesse dans la mise en œuvre de la coopération 

et de l’évaluation, certaines vont tenter de pallier ces faiblesses notamment à travers le 

développement du processus participatif. 

 

 
5.2.1.2.Les démarches fondées autour de  la participation. 

 

Il est fréquent que les collectivités locales, dans la mise en œuvre de leur démarche de 

développement durable associent et confondent tous les modes de participation ; et que la 

consultation soit prise pour de la concertation, ou que la démocratie participative fasse office 

de coopération. C’est le cas, notamment pour l’Agenda 21 du Département de l’Essonne, sur 

lequel nous aurons l’occasion de revenir plus en détail dans la partie suivante, et qui a eu 

l’originalité d’établir son Agenda 21 sur un diagnostic citoyen, fondé à partir de ce que le 

Conseil Général a nommé la « démocratie de proximité228 ». Cette méthode est établie à partir 

de la consultation de la population, interrogée en vue d’établir un programme d’actions 

pertinentes sur le territoire concerné, d’informer sur la politique en cours, de relancer un 

dynamisme politique local. Mais la consultation est-elle suffisante ? Ne faut-il pas rendre la 

population actrice de son territoire, au-delà de l’interroger ? 

L’Agenda 21 de l’Essonne engagé en 2002 et lancé en 2003, est très orienté sur l’aspect social 

du développement durable, même s’il tente de tenir compte des autres composantes 

territoriales (voir le tableau 14 ci-dessous). 

 

 

 

 

                                                 
228 Expression utilisée par les services du Conseil Général de l’Essonne, sur le site du Département : 
http://www.essonne.fr  
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Tableau 14 : Les thématiques et objectifs de l’Agenda 21 du Département de l’Essonne, 2003 

Thématiques Objectifs (2005)229 

Citoyenneté - Renforcer la démocratie participative  
- Développer une conscience éco-citoyenne 
- Devenir un département pilote du développement 
durable 

Mieux vivre ensemble - Favoriser qualité, mixité et diversité de l'habitat 
- Créer du lien social 
- Mieux répondre aux besoins des personnes âgées 
- Faciliter la vie quotidienne des personnes 
handicapées 
- Améliorer les conditions de déplacement des 
personnes à besoins spécifiques 
- Renforcer les solidarités en direction des familles 
et des enfants 

Promouvoir un 
développement raisonné 
pour être durable 

- Économiser l'espace et maîtriser l'extension 
urbaine 
- Développer la diversité et la qualité des modes de 
déplacement 
- Partager la voirie 
- Orienter l'essor économique sur les objectifs du 
développement durable 
- Favoriser les énergies renouvelables et promouvoir 
la démarche Haute Qualité Environnementale 
- Privilégier une agriculture respectueuse de 
l'environnement 

Valoriser notre patrimoine 
commun pour les 
générations futures 

- Préserver les espaces naturels et le patrimoine 
- Reconquérir la qualité des rivières 
- Prévenir la production et développer la valorisation 
des déchets 
- Innover pour des transports propres 
- Agir contre les nuisances sonores et les pollutions 
- Disposer d'une information fiable sur les risques 
majeurs  

 

Dans le détail de l’Agenda 21 de l’Essonne on s’aperçoit que presque 50% des 21 objectifs 

concernent directement l’aspect social, et seulement 15% le secteur économique. Si la prise en 

compte du système territorial a été réalisée, la question que l’on peut se poser est de savoir si 

pour rendre durable une politique il est pertinent de l’axer sur une dominante territoriale ? Le 

fait de privilégier le volet social du territoire est-il fonction de l’identité territoriale ou d’une 

volonté politique ?  

Il est difficile d’apporter une réponse à cette question dans le cadre du Département de 

l’Essonne, puisque les objectifs ont été dressés à la suite de l’analyse des enquêtes réalisées 

                                                 
229 D’après les données mises en ligne par le Conseil Général de l’Essonne. 
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auprès d’un échantillon de population. Le questionnement étant de savoir si les priorités 

d’actions dressées à la suite de ces enquêtes, ont été déterminés en fonction d’un choix 

politique ou non. De plus, cet Agenda 21 a revendiqué et a largement communiqué sur 

l’originalité de sa méthode, sur la rapidité de lancement de son programme d’actions, et sur la 

pertinence de ses thématiques territoriales230.  Pourtant, il faut apporter quelques limites au 

choix de cette méthode. En effet, celui-ci a été porté sur la consultation de la population, et 

n’a pas intégré la concertation des acteurs du territoire. Le choix politique a été d’identifier les 

enjeux au travers de la perception des habitants, et c’est pourquoi, on peut supposer que le 

faible pourcentage du secteur économique soit lié à cette absence des acteurs économiques au 

processus décisionnel. 

L’originalité de l’Agenda 21 de l’Essonne réside dans le fait que le diagnostic de territoire ait 

été établi à partir de la perception des habitants. Cependant, il ne faut pas omettre que la 

perception n’est pas la participation active des acteurs. Or, pour qu’il y ait une cohérence 

territoriale, il est nécessaire que la politique soit coopérative et intègre une participation d’une 

pluralité d’acteurs, et non pas seulement sur une catégorie spécifique.   

 

La ville d’Auxerre a souhaité adopter la même démarche que celle du Département de 

l’Essonne, en impliquant, par contre, l’ensemble des acteurs du territoire dans le processus. 

En 2003, la Ville d'Auxerre s’engage dans une politique de développement durable en 

répondant à l’appel à projets du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Le 

projet présenté est retenu par le comité de sélection en 2004.  

La démarche Agenda 21 menée par Auxerre repose, sur une charte signée par l’ensemble des 

acteurs. L’exemple d’Auxerre est intéressant car l’objectif des acteurs « est de maintenir la 

polarité de la ville dans une optique d’équilibre avec les autres pôles territoriaux231 ». 

Les objectifs affichés par la commune sont « d’agir dans une optique de subsidiarité 

territoriale et d’orienter ses choix pour éviter une dynamique de déclin potentielle, tout en 

assurant une attractivité relative au service d’un développement équilibré (moteurs de 

développement, mobilité…) ». 

Le pilotage est assuré par une équipe-projet composée de la Conseillère municipale déléguée 

au développement durable, de l’adjoint en charge de l’environnement, du Directeur général 

des services techniques et du chargé de mission Agenda 21.  

                                                 
230 Communication Elodie Vaxélaire, sur l’Agenda 21 de l’Essonne, Quatrième Assises Nationales de 
Développement Durable, Nantes, 12 octobre 2006. 
231 Tiré de l’Agenda 21 d’Auxerre, 2004, p11. 
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 La démarche Agenda 21 repose sur un diagnostic technique du territoire et d’une 

concertation avec les différents acteurs du territoire.  

La concertation s’est appuyée sur 3 ateliers et a réuni plus de 150 personnes :  

- le groupe « acteurs socio-économique », réunissant des entreprises, les chambres 

consulaires, des services de l’Etat, des collectivités et des associations 

- le groupe « population », rassemblant des membres des Conseils de quartier et des 

citoyens volontaires  

- le groupe « ville » regroupant des élus et agents de la ville.  

Aux termes de ces ateliers qui se sont étendus sur 18 mois, cinq objectifs de développement 

durable ont été définis pour guider l’action du territoire afin de répondre aux enjeux de 

développement d’Auxerre. Il s’agit de : 

- Faire émerger et développer des pôles d’activités et les articuler avec le tissu 

économique et social local, 

- Repenser la mobilité dans sa diversité, 

- Favoriser et accompagner une évolution progressive de la population dans une optique 

d’équilibre et d’intégration, 

- Exploiter de façon raisonnée les ressources du territoire pour un cadre et une qualité 

de vie meilleurs, 

- Pérenniser la démarche de développement durable, 

L’Agenda 21 d’Auxerre s’ajoute aux politiques territoriales communales et s’efforce de les 

intégrer (voir tableau 15 ci-dessous). 



 266 

 

Tableau 15 : Thématiques et objectifs mis en avant par l’Agenda 21 de la ville d’Auxerrre en 2004. 

(Sources : d’après l’Agenda 21 de la Ville d’Auxerre, 2004, Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

Thématiques Objectifs (2004) 

 
Faire émerger et 
développer des pôles 
d’activités et les articuler 
avec le tissu économique et 
social local, 

• Créer un pôle de nouvelles technologies 
• Soutenir le commerce de centre-ville et de proximité 
• Favoriser les conditions d’essor du tissu économique 
local et des entreprises 
• Favoriser l’essor de l’économie sociale et solidaire et 
développer les services à la personne 
• Accompagner l’agriculture vers de la pluri-activité, la 
production non alimentaire, des circuits courts, et 
développer la filière agro-alimentaire 
• Conforter l’activité touristique 

 
Repenser la mobilité dans 
sa diversité 

• Passer du “tout en voiture” à un usage multimodal des 
transports 
• Harmoniser la place de chaque moyen de transport 
• Promouvoir la circulation douce 
• Aider à l’évolution des comportements en matière de 
déplacement 
• Intégrer dans les schémas de déplacement les Personnes à 
Mobilité Réduite 
• Maîtriser les mouvements pendulaires de la population, 
notamment en optimisant l’étalement urbain 
• Favoriser les énergies “propres” dans les transports 

 
Favoriser et accompagner 
une évolution progressive 
de la population dans une 
optique d’équilibre et 
d’intégration, 
 

• Développer une prévention active en direction des 
personnes vulnérables 
• Renforcer les systèmes de soins existants et en favoriser 
l’accès, accompagner le vieillissement de la population 
• Favoriser la socialisation des enfants et des jeunes 
• Développer une formation professionnelle et universitaire 
en synergie avec le milieu économique local 
• Favoriser une éducation et une formation initiale élargie 

 
Exploiter de façon 
raisonnée les ressources du 
territoire pour un cadre et 
une qualité de vie meilleurs 

• Concilier l’aménagement du territoire avec la 
préservation de l’environnement et du patrimoine 
• Optimiser la consommation énergétique et promouvoir 
les énergies renouvelables 
• Agir sur les sources de pollution de l’eau 
• Réduire les prélèvements à la source et diminuer la 
consommation de l’eau potable 
• Réduire la quantité des déchets, valoriser et recycler les 
déchets produits 
• Agir sur les sources de pollution de l’air 

Pérenniser la démarche de 
développement durable 

• Communiquer, sensibiliser et informer 
• Assurer le suivi, l’évaluation et l’évolution de l’Agenda 
21 local 
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Si certaines démarches de développement durable intègrent bien la transversalité et la 

participation dans leur processus décisionnel, il n’en reste pas moins que rares sont celles qui 

incluent l’évaluation. Or, la durabilité qui sous-entend le mouvement et l’évolution continue 

des programmes, des projets, des politiques et des actions dans le temps et l’espace, nécessite 

une remise en question constante de leur fonctionnement et de leurs impacts sur le territoire, 

ce qui comprend l’évaluation des politiques publiques de développement durable. 

 

5.2.1.3. L’absence de démarches évaluatives. 

 

Si un certain nombre d’Agenda 21 mentionne la nécessité d’une évaluation des actions, rares 

sont ceux qui les concrétisent ou ceux qui intègrent l’évaluation dans l’ensemble de la 

procédure. L’évaluation concomitante et davantage l’évaluation rétrospectives, sont les 

formes d’évaluation les plus couramment utilisées par les collectivités locales. L’évaluation 

ante, reste l’étape la plus délicate à réaliser. 

La faiblesse de l’évaluation prospective est souvent justifiée par un manque de moyens, de 

techniques et de savoir-faire.  

A la suite d’un appel à projet sur les « politiques territoriales et le développement durable » 

lancé par le Ministère de d’Environnement et du Développement Durable en 2003 puis en 

2005, l’analyse des 66 candidatures, fait apparaître deux axes thématiques dominants : 

l’évaluation et les modes de gouvernance232. 

Un peu plus de la moitié, trente-six exactement, a proposé de traiter du processus et des 

méthodes d’évaluation des politiques territoriales. Seulement dix d’entre eux, évoquent 

l’élaboration d’indicateurs ; qu’ils soient assez globaux (indicateurs de durabilité) ou plus 

thématiques et sectoriels (indicateurs de mesure). 

Cet appel à projet, s’est finalisé par un colloque233, en novembre 2006, afin de procéder à la 

restitution de ces programmes de recherche. Il en ressort une réticence générale à l’évaluation 

en France. «Les expériences françaises sur l'évaluation des politiques publiques au regard du 

développement durable sont rares, embryonnaires et incomplètes», rapporte la publication 

d’ETD (Entreprises Territoires et Développement)234.  

                                                 
232 MEDD, Politiques territoriales et développement durable, résultats de l’appel à proposition de recherche, mai 
2004, 57 p 
233 Les 16 et 17 novembre, voir www.territoires-rdd.net 
234 ETD Projets de Territoires (Entreprises Territoires et Développement) qui depuis 1989 œuvre pour observer 
le développement durable, produire des outils pédagogiques, et accompagner les collectivités locales dans leurs 
démarches de développement durable. 
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La question que l’on est amené à se poser est de comprendre pourquoi les élus et les décideurs 

français ont une telle réticence vis à vis de l’évaluation. Il est certain que la complexité et la 

difficulté des collectivités locales, à interpréter les attentes de l’ensemble des acteurs globaux 

et locaux, est réelle. Les concepts, la nouvelle sémantique des termes, les contraint à s’inspirer 

continuellement des collectivités voisines plutôt qu’à essayer d’innover dans l’interprétation 

et l’application du développement durable. De plus, le peu de moyens (humains, techniques, 

scientifiques et financiers) dont certaines d’entre elles disposent pour mettre en œuvre le 

développement durable, orientent leur choix de politique et leur décision. 

Mais une des raisons, peu évoquée, est que les élus et décideurs redoutent souvent les 

conséquences d’une évaluation, tant sur le plan matériel, humain que politique. En effet, les 

résultats de l’évaluation peuvent les conduire à une synergie d’actions de développement qui 

peut être difficile à assumer dans le temps, et qui pourrait mettre en péril le renouvellement de 

leur mandat politique en cas de mécontentement ou de désaccord social, car maintenir une 

qualité d’actions durables sur un territoire n’est pas une chose aisée à mettre en œuvre.  

C’est pourquoi, dans les procédures de développement durable, l’évaluation a tendance à ne 

porter que sur des paramètres connus, maîtrisables et mesurables. 

Pourtant, des solutions alternatives sont envisageables, et la coopération avec d’autres 

collectivités locales, et avec d’autres territoires institutionnels, ainsi qu’avec des acteurs 

divers, devraient permettre de diminuer d’une part la prise de risque redoutée, et d’autre part, 

la représentation populaire réductrice sur le mode cause à effet, parti politique/ actions. 

 

Aux vues de l’analyse de certains Agendas 21 en France, on comprend qu’ils s’orientent sur 

un domaine ou un principe de développement durable, que ce soit la transversalité, ou la 

participation et plus rarement la coopération ou l’évaluation. Toutefois, la durabilité qui passe 

nécessairement par la cohérence territoriale, implique la réalisation de ces quatre critères ; ce 

qui pose la question de savoir comment les démarches de développement durable peuvent 

s’orienter de façon à appliquer avec cohérence le concept sur leur territoire. 
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5.2.2. Pour l’application de la durabilité, comment introduire la cohérence 

territoriale au sein des politiques de développement durable? 

 

D’après la définition de la cohérence territoriale donnée précédemment, il faut retenir de 

celle-ci qu’elle se construit autour de l’articulation des territoires et comprend pour cela une 

transversalité, une coopération, une concertation et une évaluation optimales au sein des 

projets, programmes ou démarches de développement durable. 

Il faut comprendre par « transversalité » dans les projets ou démarches de développement 

durable qu’il s’agit de la prise en compte plus ou moins globales des différentes thématiques 

territoriales. Elle se diffère de la coopération dans le sens où, d’une part elle concerne les 

thématiques d’application et d’autre part, elle se réfère à un territoire ou une institution 

déterminée. La coopération fait appel à des partenariats entre des acteurs, des institutions et 

des territoires. 

La participation intègre les différentes méthodes d’implication de la population et des acteurs 

dans le projet. Elle comprend les différentes applications de la concertation, et de la 

démocratie participative.  

Quant à l’évaluation, c’est un processus globalisant qui va de paire avec la cohérence 

territoriale et qui s’applique à l’ensemble des domaines, qu’il s’agisse de la transversalité, de 

la coopération ou de la concertation. 

Pour obtenir une cohérence territoriale optimale, il est nécessaire d’appliquer la somme 

« transversalité / articulation » à toutes les échelles, et au sein même des projets, des 

programmes, des politiques ou des institutions. 

Pour aider à la mise en œuvre de cette cohérence territoriale, on peut imaginer une grille de 

lecture qui permettrait d’orienter le projet dans le sens d’une plus grande durabilité. Ainsi, la 

grille serait fondée sur une graduation allant du plus faible au plus fort, appliqué à la 

coopération, la concertation, la  transversalité, ainsi qu’à l’évaluation des politiques et 

programmes. Chacun de ces domaines comprendrait une grille de cinq questions dont la 

réponse fermée serait marquée par le chiffre 1 pour une réponse positive et de 0 pour une 

réponse négative. A l’issue de ces cinq réponses, le total, allant de 1 à 5, permettrait d’orienter 

le constat et d’aider les décideurs à changer leurs objectifs de façon à garantir une plus grande 

cohérence dans leurs actions. Dans ce sens, plus le résultat se rapprocherait de 1 et plus la 

cohérence sera insuffisante et à l’inverse, plus elle tendrait vers 5 et plus elle s’orienterait vers 

la durabilité. De même, la somme de ces 4 grilles permettrait de noter le projet sur un total de 
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20, et guiderait vers l’évaluation du projet au sein de l’institution et des territoires (voir 

tableau 16, page suivante).  



 271 

TRANSVERSALITE

COOPERATION

TOTAL (/5)

L’ensemble des services et des directions de l’institution (transversalité
administrative) ?

Le domaine culturel ?

Le secteur social ?

Le domaine de l’économie ?

Le domaine de l’environnement ?

Présence (oui)
= 1

Absence (non)
= 0

Y-a-t-il transversalité avec :

TRANSVERSALITE

COOPERATION

TOTAL (/5)

L’ensemble des services et des directions de l’institution (transversalité
administrative) ?

Le domaine culturel ?

Le secteur social ?

Le domaine de l’économie ?

Le domaine de l’environnement ?

Présence (oui)
= 1

Absence (non)
= 0

Y-a-t-il transversalité avec :

TOTAL (/5)

CONCERTATION

Le projet/ la politique implique-t-il l’ensemble des acteurs du territoire ?

Existe-t-il un moyen d’échanger les connaissances entre les différents acteurs ?

Le projet / la politique risque-t-il de compromettre des acteurs au-delà du territoire 
du projet ?

Le projet / la politique risque-t-il de compromettre des acteurs sur le territoire du 
projet ?

Le projet / la politique est-il transparent, et connu des différentes institutions au-delà
du territoire de projet ou d’action?

Présence (oui)
= 1

Absence (non)
= 0

Ce que la coopération doit comprendre

TOTAL (/5)

CONCERTATION

Le projet/ la politique implique-t-il l’ensemble des acteurs du territoire ?

Existe-t-il un moyen d’échanger les connaissances entre les différents acteurs ?

Le projet / la politique risque-t-il de compromettre des acteurs au-delà du territoire 
du projet ?

Le projet / la politique risque-t-il de compromettre des acteurs sur le territoire du 
projet ?

Le projet / la politique est-il transparent, et connu des différentes institutions au-delà
du territoire de projet ou d’action?

Présence (oui)
= 1

Absence (non)
= 0

Ce que la coopération doit comprendre

TOTAL (/5)

EVALUATION

Un compromis partagé a-t-il été trouvé ?

La concertation oriente-t-elle les objectifs du projet ?

La concertation est-elle régulière et dynamique (groupes de travail, rencontres 
fréquentes) ?

Les acteurs se sentent-ils impliqués et investis dans le projet ?

La concertation est-elle pilotée et organisée ?

Présence (oui)
= 1

Absence (non)
= 0

Ce que la concertation doit comprendre

TOTAL (/5)

EVALUATION

Un compromis partagé a-t-il été trouvé ?

La concertation oriente-t-elle les objectifs du projet ?

La concertation est-elle régulière et dynamique (groupes de travail, rencontres 
fréquentes) ?

Les acteurs se sentent-ils impliqués et investis dans le projet ?

La concertation est-elle pilotée et organisée ?

Présence (oui)
= 1

Absence (non)
= 0

Ce que la concertation doit comprendre

TOTAL (/5)

TOTAL (/20)

Le projet tient-il compte des résultats de l’évaluation dans la décision ?

Le projet prévoit-il une évaluation continue (structurelle ou organisationnelle) ?

Existe-t-il dans le projet une évaluation ex post?

Existe-t-il dans le projet une évaluation in itinere?

Existe-t-il dans le projet une évaluation ante?

Présence (oui)
= 1

Absence (non)
= 0

Ce que l’évaluation  doit comprendre

TOTAL (/5)

TOTAL (/20)

Le projet tient-il compte des résultats de l’évaluation dans la décision ?

Le projet prévoit-il une évaluation continue (structurelle ou organisationnelle) ?

Existe-t-il dans le projet une évaluation ex post?

Existe-t-il dans le projet une évaluation in itinere?

Existe-t-il dans le projet une évaluation ante?

Présence (oui)
= 1

Absence (non)
= 0

Ce que l’évaluation  doit comprendre

Grille de cohérence territoriale

 
Tableau 16 : Grille de questionnements pour l’introduction de la cohérence territoriale au sein des politiques de 

développement durable. 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 



 272 

 
De façon à expliquer la grille, il est nécessaire de détailler l’ensemble des thématiques qui y 

sont abordées.  

Pour mesurer la transversalité du projet, l’institution pilote et l’ensemble des acteurs du projet 

devront s’interroger sur le type de transversalité qui est mise en place au sein de leur 

institution. Il faut comprendre par la transversalité, qu’elle s’applique avec la prise en compte 

des relations systémiques de l’ensemble des composantes territoriales les unes par rapport aux 

autres. Pour que le projet soit cohérent, il est nécessaire que tous les acteurs impliqués, fassent 

appel aux mêmes méthodes, et se fixent les mêmes objectifs. 

Ainsi, la grille pourra s’orienter de cette façon suivante : 

 

 

Y-a-t-il transversalité avec : 

Absence 

(non) 

   = 0 

Présence 

(oui) 

   = 1 

Le domaine de l’environnement ?   

Le domaine de l’économie ?   

Le secteur social ?   

Le domaine culturel ?   

L’ensemble des services et des directions de 

l’institution (transversalité administrative) ? 

  

TOTAL  (/5)   

 

Le total maximum sera de cinq, et correspondra à ce que l’on pourra nommer, une bonne 

transversalité, et le minimum de 1 ou 2 signifiera que la mise en œuvre de la transversalité 

interne à l’institution est insuffisante. 

La transversalité s’accompagne généralement de la coopération, qui en fonction du 

compromis accordé et prêt à être réalisé, sera plus ou moins présente. 

 

La coopération permet le partage, et la mise en commun de la connaissance, ainsi que la 

reconnaissance des projets et des acteurs qui le portent. La concurrence va à l’encontre de la 

coopération, et pour qu’il y ait une bonne articulation territoriale, condition indispensable 

pour la cohérence, il faut donc que les institutions et les acteurs parviennent à travailler 

davantage ensemble, autour d’objectifs communs. C’est pourquoi l’institution doit se poser la 
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question de savoir si ses actions risquent de porter conséquences à son territoire et à son 

institution, mais également aux territoires voisins  et aux autres institutions qui l’entourent. 

Pour qu’il y ait coopération, l’institution doit rechercher le partage de connaissances avec les 

acteurs, et doit avoir le souci de la transparence sur ses actions, ses projets, les objectifs 

qu’elle défend pour sa politique territoriale. 

De plus l’institution doit montrer une ouverture particulière à l’implication d’une diversité 

d’acteurs dans son projet, et de ne pas sélectionner les partenaires, selon une logique 

politique. 

 

 

Ce que la coopération doit comprendre 

Absence 

(non) 

   = 0 

Présence 

(oui) 

   = 1 

Le projet / la politique est-il transparent, et connu des 

différentes institutions au-delà du territoire de projet 

ou d’action? 

  

Le projet / la politique risque-t-il de compromettre des 

acteurs sur le territoire du projet ? 

  

Le projet / la politique risque-t-il de compromettre des 

acteurs au-delà du territoire du projet ? 

  

Existe-t-il un moyen d’échanger les connaissances 

entre les différents acteurs ? 

  

Le projet/ la politique implique-t-il l’ensemble des 

acteurs du territoire ? 

  

TOTAL  (/5)   

 

La coopération ne peut s’obtenir sans le compromis, qui s’acquiert par la concertation entre 

les différents acteurs. 

 

La concertation est le moyen le plus efficace pour mettre en œuvre la coopération, pour 

parvenir à des objectifs communs et réaliser un projet pertinent et durable. Pour être efficace 

la concertation doit être pilotée, organisée, structurée et animée par un ou plusieurs individus 

qui auront en charge de maintenir le dynamisme son dynamisme. 
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Dans la concertation, pour que des objectifs communs soient trouvés, il faut donc qu’il y ait 

un consensus partagé.  

 

 

Ce que la concertation doit comprendre 

Absence 

(non) 

   = 0 

Présence 

(oui) 

   = 1 

La concertation est-elle pilotée et organisée ?   

Les acteurs se sentent-ils impliqués et investis dans le 

projet ? 

  

La concertation est-elle régulière et dynamique (groupes 

de travail, rencontres fréquentes) ? 

  

La concertation oriente-t-elle les objectifs du projet ?   

Un compromis partagé a-t-il été trouvé ?   

TOTAL  (/5)   

 

La concertation doit permettre de faire évoluer les objectifs du projet. C’est la concertation, la 

participation des acteurs qui vont apporter de la souplesse au projet et lui permettre de 

s’ancrer dans le temps et le territoire. 

La concertation est la première base de l’évaluation. 

 

Pour atteindre la durabilité, nous l’avons vu précédemment, il est indispensable d’évaluer les 

actions de développement durable, de façon à réorienter les objectifs fixés vers une 

amélioration continue du développement territorial. Le processus évaluatif doit comprendre 

une évaluation ante, in itinere et ex post, c'est-à-dire une évaluation qui précède la décision 

politique, une évaluation qui a lieu pendant le déroulement du projet, et une évaluation qui a 

lieu après, et qui doit aider à prendre de nouvelles orientations, de nouvelles décisions qui 

feront évoluer le projet dans le temps. De façon à simplifier et à garantir l’évaluation, il est 

nécessaire de mettre en place une structure organisationnelle ou fonctionnelle qui aura en 

charge de l’appliquer. C’est ce que nous aborderons dans le détail, dans la partie suivante. 
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Ce que l’évaluation  doit comprendre 

Absence 

(non) 

   = 0 

Présence 

(oui) 

   = 1 

Existe-t-il dans le projet une évaluation ante ?   

Existe-t-il dans le projet une évaluation in itinere ?   

Existe-t-il dans le projet une évaluation ex post ?   

Le projet prévoit-il une évaluation continue 

(structurelle ou organisationnelle) ? 

  

Le projet tient-il compte des résultats de l’évaluation 

dans la décision ? 

  

TOTAL  (/5)   

 

 

Cette grille qui met en avant l’évaluation et la recherche d’une cohérence territoriale pourra 

être mis en œuvre au sein d’un dispositif pilote, constitué par un ensemble d’acteurs impliqués 

dans le projet. C’est pourquoi, au-delà de la réponse à ces questionnements, il s’agira de 

déterminer un territoire de projet, qui sera fonction de l’implication volontaire des acteurs. 

Pour ce faire, il est important dans le montage du projet de réaliser en amont de la décision, 

une évaluation ante, en y incluant la participation, de façon à pouvoir sélectionner les acteurs 

impliqués et construire un territoire de projet. 

Dans ce sens, la cohérence territoriale fait appel à la coopération entre les acteurs, à la 

concertation et à la recherche de l’efficacité par celle d’objectifs communs, qui aident à la 

construction d’une gouvernance durable. 

Pour qu’il y ait cohérence territoriale, il est nécessaire qu’il y ait une implication et une 

responsabilisation politique très forte, qui recherche la coopération, la transversalité,  la 

participation et mette en œuvre l’évaluation. 

Or aujourd’hui, si certaines collectivités tentent à travers leur politique de retranscrire ces 

grands principes, et parviennent relativement bien à instaurer la transversalité et la 

participation au sein de leurs procédures, il n’en reste pas moins que la coopération et 

l’évaluation sont souvent absentes ou insuffisantes est ne permettent pas une bonne 

articulation des territoires. 
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Conclusion de Partie. 

 

Introduit par les organisations internationales, repris aux échelles européennes et nationales, 

les politiques de développement durable ont développé des instruments variés allant de la 

réglementation à des mesures incitatives, qui ont impulsé des démarches variées à l’échelle 

locale. Aujourd’hui, le développement durable est plus qu’un concept territorial, il devient 

une idéologie politique, le « cheval de bataille » des élus qui justifient un très grand nombre 

d’actions sous cette appellation. 

C’est pourquoi, si l’Agenda 21 est l’outil de prédilection du développement durable, il est 

nécessaire de rester vigilent quant à son contenu, et d’essayer de juger de la pertinence des 

objectifs et des méthodes qu’il revendique. De la même façon que tous les Agendas 21 ne sont 

pas systématiquement cohérents avec les principes de développement durable, certains 

programmes ou actions qui ne portent pas cette dénomination ne vont pas forcément à 

l’encontre de ce concept, et peuvent parfois même être plus pertinentes que certains Agendas 

21 locaux. Cette diversité de contenu, malgré un contenant identique, et cette prolifération 

d’actions, contribuent à complexifier le recensement et l’identification des actions durables.  

Le cadre référentiel mis en place par l’Etat doit conduire à faciliter cette identification des 

démarches de développement durable en respectant les objectifs fixés par la SNDD, à savoir 

diffuser le plus largement possible les Agendas 21 et ce pour 2008. Ce qui pourrait expliquer 

en partie pourquoi en l’espace de deux ans, entre 2005 et 2007, le nombre d’Agendas 21 a 

plus que doublé, pour être atteindre 278, en 2007.  Mais cette uniformisation ne va-t-elle pas 

conduire à un manque de prise d’initiatives de la part des collectivités locales ? De même que 

la question que l’on est tenté de se poser est de savoir si l’objectif du MEDD, aujourd’hui 

MEDAD, est de réellement évaluer les actions de développement durable dans l’optique de 

construire la durabilité, ou s’il est de réaliser des Agendas 21 pour rattraper le retard de la 

France par rapport aux autres pays européens.  

L’atteinte de la durabilité, qui s’obtient par l’évolution dynamique des projets, de démarches 

ou d’action doit s’appliquer sur et dans des territoires, et s’articuler avec cohérence dans le 

temps et l’espace. Cette évolution dynamique ne peut être gagnée sans la transversalité, la 

participation, la coopération et l’évaluation.  Si certains de ces paramètres semblent être 

diffusés et entrepris par une majorité des collectivités territoriales, il semble que l’évaluation 

soit délaissée au profit de l’action. La faiblesse de mise en œuvre de l’évaluation si elle est 

liée à une appréhension des élus, est aussi due à un manque d’outils, de moyens et de 
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techniques dont disposent les collectivités locales pour accompagner leur démarche. Ainsi, 

comment construire la durabilité avec une cohérence territoriale pertinente ? Ne pouvons –

nous entrevoir un outil opérationnel qui aiderait à sa construction, à son application et à son 

évaluation ? Un outil qui permettrait à la fois de co-construire des territoires, et d’entretenir 

leur dynamique de développement, tout en réduisant la prise de risque politique pour les 

élus ? 

 



 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTIE TROISIEME 

 

L’OBSERVATOIRE LOCAL DES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE, UN OUTIL DE MISE EN COHERENCE TERRITORIALE ? 
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Préambule 

 

Dans la recherche de la mise en œuvre du développement durable, de la viabilité et de la 

pertinence de leurs actions et de leurs démarches sur leur territoire, certaines collectivités 

territoriales n’ont pas hésité à mettre en place des dispositifs opérationnels de suivi de 

mesures pour les aider à piloter et appliquer leurs actions. Généralement entrepris sur une 

thématique spécifique concernant l’environnement, l’économie, le secteur social, politique ou 

culturel, ces dispositifs font office d’observatoires qui accumulent de la donnée, la traitent, et 

la diffusent à l’institution pilote ou à un groupe d’acteurs, les aidant ainsi dans le choix de 

leurs décisions politiques.  La réussite de certains de ces dispositifs laisse penser que 

l’élargissement de cet outil au développement durable des territoires serait intéressant dans la 

mise en œuvre de la durabilité. Il pourrait piloter et appliquer la cohérence territoriale, à partir 

de territoires de projets de façon à rechercher l’échelle et les groupes d’acteurs adéquats pour 

une action pertinente. Evoluant à partir d’une approche expérimentale, il tenterait de se 

construire continuellement conservant par là une dynamique d’évolution et de projet, en 

s’adaptant à l’évolution spatio-temporelle du territoire. 

Ainsi, à partir d’exemples précis d’observatoires et de dispositifs structurels publics, nous 

tenterons de voir en quoi l’observatoire peut être à la fois l’outil et la structure de mise en 

cohérence des politiques publiques locales dans l’objectif d’une durabilité. 

Dans ce sens, il conviendra d’aborder l’observatoire en tant que dispositif pertinent dans la 

mise en œuvre et la structuration de la cohérence territoriale en analysant sous quelles formes 

il peut permettre la construction et l’organisation de nouveaux territoires de projets partagés et 

co-construits par l’approche expérimentale (section 7), pour enfin présenter une méthodologie 

d’observatoire archétypique, fondée sur l’expérimentation comme facteur clé de réussite de la 

durabilité (section 8). 
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SECTION 6 : 

L’observatoire un outil potentiel de développement territorial. 
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Lorsque l’on analyse les dispositifs d’évaluation mis en place aux différentes échelles 

administratives du territoire français, on distingue différents outils plus ou moins structurels et 

plus ou moins fonctionnels selon les objectifs, l’utilité et l’usage que l’institution publique 

souhaite leur attribuer. Il faut distinguer dès lors, les observatoires institutionnels qui sont 

rattachés à une administration ou une organisation nationale telle qu’un Ministère ou encore 

une Agence comme  par exemple l’observatoire de l’ADEME, et en parallèle, les 

observatoires locaux opérationnels qui servent d’outils aux collectivités locales pour les aider 

dans la mise en œuvre de leur politique. Les observatoires institutionnels n’étant pas 

directement impliqués dans l’opérationnalité territoriale, mais davantage dans la recherche et 

le suivi de grands phénomènes, nous focaliserons notre approche sur les observatoires locaux, 

qui sont dans une large majorité des cas, avant tout des outils rattachés à un ou plusieurs 

services de la collectivité. Si les observatoires sont des « dispositifs (…) aujourd’hui à la 

mode » pour reprendre une expression utilisée par la Société IESTI Consultants 235, il faut 

toutefois considérer cet outil comme un des rares instruments d’opérationnalité territoriale qui 

peut être un moyen d’aider les collectivités à mettre en œuvre leur stratégie politique. Si cet 

effet de mode a pour conséquence de discréditer en quelque sorte ce dispositif, et de l’inscrire 

comme outil de valorisation d’une politique, plus que comme un outil territorial permettant 

l’application pertinente de cette dite politique, il n’en reste pas moins que c’est un outil 

largement répandu et utilisé à tous les échelons administratifs du territoire français. Toutefois, 

l’analyse menée sur l’ensemble des observatoires opérationnels existant à l’échelle régionale, 

départementale et locale, met en lumière la diversité de contenus que comportent ces 

appellations. Ce qui pose la question de savoir ce qu’est réellement l’Observatoire, la façon 

dont il est utilisé par les différentes institutions pour comprendre quelles peuvent être les 

potentialités ainsi que les limites de cet outil, pour l’organisation et la gestion durable d’un 

territoire. 

De façon à répondre à ces interrogations, nous essayerons dans un premier temps de définir ce 

qu’est un observatoire, son fonctionnement et les objectifs qu’il vise, afin d’analyser la 

pertinence qu’il peut apporter dans la mise en œuvre d’un projet de territoire durable et 

cohérent. 

                                                 
235 IETI Consultants, (http://www.ieti.fr/ ), est spécialisée dans la géomatique et la réalisation de SIG (Systèmes 
d’Information Géographique). 
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6.1. L’observatoire : un outil familier pour les politiques publiques locales. 

 

Aujourd’hui, lorsque l’on réalise des recherches sur les Observatoires, on prend rapidement 

conscience de la multitude et de la pluralité d’utilisation de ce dispositif. Inventoriés sur une 

base générale nommée « AdmiNet236 » ou « l’Observatoire des Observatoires », la plupart 

des structures publiques ou privées portant cette appellation sont référencées sur ce site, à 

partir duquel des liens renvoient vers chacun des observatoires. 

Ainsi, on trouve : 

- des observatoires de géophysiques, d’astronomie, de géodésie ou encore 

météorologiques qui sont mises en place sur un espace précis pour suivre et mesurer 

l’évolution et les fluctuations d’un paramètre physico-chimique particulier. 

- Des observatoires publics, où vont être inventoriés des dispositifs très différents 

comme par exemple, l’Observatoire méditerranéen des nouveaux projets étrangers 

d'investissement (MIPO), l’Observatoire des réseaux de télésanté, l’Observatoire des 

métiers et des compétences, l’Observatoire Régional de la santé des Pays de la Loire, 

l’Observatoire pour l'enfance maltraitée, l’Observatoire national de la lecture, ou 

encore l’Observatoire National des Invertébrés. Mais c’est également dans cette liste 

non exhaustive, que sont répertoriés les observatoires du territoire comme 

l’Observatoire Régional des Transports de la Corse, l'observatoire du tourisme en 

Bergeracois, l’Observatoire de l'eau du bassin Rhin-Meuse, celui du Conseil General 

de Haute-Savoie (Observatoire Départemental), l’Observatoire des DRIRE, ou encore 

l’Observatoire de l'environnement marin et du littoral à Wimereux. Ces observatoires, 

thématiques regroupent également les observatoires de l’environnement qui ne sont 

pas répertoriés dans la base AdmiNet237.  

- Des observatoires privés, qui se distinguent peu des observatoires publics, dans les 

thématiques choisies, mais qui vont se différencier davantage dans leur structuration, 

leur fonctionnement et leur financement. 

Il semble donc, qu’aujourd’hui, l’observatoire est un outil largement utilisé par les différents 

acteurs du territoire, qu’il fait parti de la réponse choisie par les différentes institutions pour 

                                                 
236 Le Petit Observatoire d’AdmiNet, http://www.adminet.com/obs/  
237 Si cette base a l’avantage de montrer le panel et la grande diversité des observatoires existants, elle reste 
exhaustive et ne peut donc être prise comme valeur statistique et scientifique certaines 
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résoudre une problématique sociale, économique, environnementale ou culturelle sur l’espace 

considéré comme « atteint » par un phénomène précis. 

La répartition des observatoires sur le territoire français met en lumière une diversité 

thématique de ces structures. 

 

6.1.1. Des structures aussi diverses que variées. 

 

Lorsque l’on analyse la répartition des différents observatoires français sur le territoire, on 

s’aperçoit que ceux-ci ont des objectifs territoriaux précis et s’orientent autour d’une 

thématique spécifique et rarement généralisée au territoire. C’est ce qu’illustre l’exemple de la 

carte des observatoires départementaux, ci-dessous qui met en avant une sectorisation de 

l’utilisation de cet outil (voir carte 9, page suivante). 
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Région Ile de France

Sources: Fond de carte SIG, réalisation:A.S. Muis; 2008

Observatoire de l'environnement

Observatoire des déchets

Observatoire de l'eau et/ou des
risques liés à l'eau

Observatoire de l'habitat
ou du logement (urbanisme)Observatoire du bruit

Observatoire de la qualité

Observatoire des déplacements

Observatoire départemental (transversalité)

Observatoires de l'environnement
(eau, environnement, bruit, déchets)

Observatoires sociaux

Observatoires Urbains et économiques

Observatoire du paysage

Observatoire météorologique

Observatoire de l’économie

Observatoire du tourisme

Observatoire social Observatoire de la violence

Observatoire de l’enfanceObservatoire des personnes âgées

Nature des Observatoires français Départementaux en 2006

Les différentes natures des observatoires départementaux en 2006

 
Carte 9 : Cartographie de la nature des observatoires départementaux en 2006 
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Aux échelles d’analyse, régionale, départementale et locales, on peut constater que sur, 

respectivement, 16 observatoires régionaux, 44 observatoires départementaux et 8 

observatoires locaux recensés, la thématique de l’environnement est celle qui revient le plus 

fréquemment (voir la carte 10  de synthèse des trois échelons administratifs ci-dessous). Cette 

carte ne comprend pas les observatoires régionaux des Transports, qui sont les observatoires  

les plus répandus à l’échelle régionale avec 

seulement 3 Régions sur 21 n’ont pas encore 

établi d’ORT (voir carte ci contre). 

Toutefois, au-delà de leur appellation 

commune, et à l’image des observatoires de 

l’environnement, ces derniers portent une 

appellation commune, avec une 

méthodologie d’application qui diffère. 

 

 

 

 

 



 286 

 
Carte 10 : Cartographie comparative des natures des observatoires aux différentes échelles territoriales, en 2006 
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Répartition des observatoires régionaux selon
leur thématique territoriale en 2005

1

4

6

2 Urbain

Environnement et
Développement Durable

Social

Economique

Environnement

 
Graphique 9 : Répartition des observatoires régionaux selon leur thématiques en 2005 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

A l’échelle régionale, on comptabilise 6 observatoires qui portent l’appellation 

d’« Observatoires de l’environnement » (voir graphique 9, ci-dessus), et traitent au sein de la 

structure des différentes composantes du domaine environnemental. A noter, une particularité, 

concernant la Région Aquitaine qui affiche la dénomination « d’Observatoire de 

l’Environnement et du Développement Durable » pour un réseau appelé I.D.E.A. Le Réseau 

« i.d.e.a » est une association régie par la loi du 1er juillet 1901238, créée à l'initiative du 

Conseil Régional d'Aquitaine le 1er décembre 1999. L'association a pour objectif 

l'intervention dans les domaines de l'environnement et du développement durable (notamment 

ceux liés à l'air, aux déchets, à l'eau, à l'énergie, aux nuisances...)239. 

L’autre thématique que l’on retrouve dans plusieurs observatoires est celle de la santé, mais il 

faut toutefois préciser que les domaines d’application sont très différents les uns des autres et 

qu’ils peuvent concerner des thématiques très éloignées, allant du domaine du médical, aux 

services sociaux ou à l’analyse de la violence. 

 

                                                 
238 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, parue au JO le 2 juillet 1901. 
239 Fiche d’identité de l’observatoire sur  http://www.idea-reseau.org/IDEA/IDEA.htm  
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Concernant les observatoires départementaux, on peut noter la même tendance générale, avec 

plus d’une vingtaine d’Observatoires qui traitent plus ou moins globalement de 

l’environnement, soit presque 50% (voir graphique 10, ci-dessous). 

 

Répartition des observatoires départementaux 
selon leur thématique, en 2005

21
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Graphique 10 : Répartition des observatoires départementaux selon leur thématiques en 2005 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

Toutefois, à la différence des Régions, ces observatoires sont beaucoup plus sectorisés et 

traitent d’une thématique précise, comme l’eau, la qualité de l’air, le bruit ou encore les 

déchets. C’est ce qu’illustre le graphique 11 ci-dessous qui précise la thématique des 

observatoires de l’environnement départementaux. 
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Répartition et détail des observatoires départementaux de 
l'environnement
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Graphique 11 : Détail des thématiques environnementales des observatoires départementaux en 2005 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

 Ainsi, seulement 8 observatoires sur les 21 recensés, traitent de l’environnement au sens 

global du terme. L’eau et les déchets étant les thématiques secondaires les plus abordées. 

De même, sur l’ensemble des observatoires Départementaux, on note une grande diversité de 

sujets (voir carte 9 ci-dessus), montrant ainsi que ce dispositif est utilisé essentiellement pour 

traiter et analyser un phénomène précis et non un ensemble systémique et transversal, comme 

par exemple un territoire. Le domaine de l’eau (23%) et des déchets (18%) restant les 

thématiques communes à la majorité des observatoires départementaux, ce qui n’a rien 

d’étonnant lorsque l’on connaît la gestion que demande, à l’échelon départemental, ces deux 

domaines. 

 

La même diversité de natures et de thématiques se retrouve également à l’échelon local. En 

effet, concernant les villes de plus de 100 000 habitants, on peut noter que les observatoires 

sont essentiellement urbains, avec des thématiques environnementales qui ne traitent pas du 

sujet dans sa globalité, et qui s’axent sur un domaine précis comme l’eau (Renne) ou le bruit 

ou encore l’air (Paris, AirParif). De même, des villes comme Orléans ou Toulouse affichent la 

création d’un observatoire, mais en réalité il s’agit d’un tableau de bord environnemental de la 

ville, ce qui peut porter à confusion, car dans ce sens, il ne s’agit pas d’un dispositif structurel, 

mais d’une démarche stratégique de planification territoriale. 
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C’est pourquoi, il est important de définir ce que l’on entend par observatoire, avant de 

comprendre de quelle façon il est utilisé par les collectivités territoriales. 

 

6.1.2. La pratique ancestrale de l’observation. 

 

Il est difficile de connaître l’historique des observatoires, et de savoir à partir de quand ils sont 

apparus en France et ont été utilisés par les pouvoirs publics en réponse aux problématiques 

territoriales.  

On peut supposer que l’inspiration ait été impulsée par les observatoires scientifiques, et 

notamment des observatoires astronomiques qui sont les premiers dispositifs que l’on pourrait 

qualifier de « structurels » créés par l’homme en vue d’observer l’évolution des planètes et de 

comprendre le fonctionnement de la Terre. 

C’est ce qu’illustre le dessin ci-

contre, qui montre le site de 

Stonehenge au Royaume-Uni, qui a 

été érigé entre -3100 et -1500, et qui 

a eu, entre autre, une fonction 

d’observatoire astronomique. 

Les objectifs de l’observation étant 

de dégager des pronostiques, et des 

prévisions, en vue de trouver des 

réponses à des questions posées sur 

le fonctionnement ou les impacts 

induits par un phénomène précis.   
Figure 24 : Illustration du site de Stonehenge au Royaume-Uni 

(Source : Nordisk familjebok (1918), vol.27, p.115) 

Il est dans ce sens compréhensible que les premières observations aient porté sur 

l’environnement physique et géographique dans lequel l’homme et les sociétés humaines 

évoluaient. C’est pourquoi, en parallèle des observatoires astronomiques, on peut citer 

également les observatoires météorologiques. Ceux-ci sont apparus en France à la fin du 

XIXe siècle. Le premier a été établi en 1876 sur le Puy de Dôme, en Auvergne, à l’endroit 

même où Blaise Pascal et son beau-frère Florin Périer y avaient, en 1648, mis en évidence la 

pression atmosphérique. Cet observatoire a été une première mondiale, due à son 

fonctionnement novateur (utilisation d’appareils de haute technicité : un anémomètre, un 
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baromètre, un thermohydrographe et un pluviomètre) ainsi qu’à son emplacement 

géographique. Depuis, la tour de « Pascal », un gardien transmettait des notes toutes les trois 

heures par télégraphe à la station de la plaine. L’ensemble était confronté aux éléments reçus 

de l’Observatoire de Paris et servait à formuler un avis météorologique240. 

Il est intéressant de voir dans ce dispositif, d’une part un objectif de récolte de données, et 

d’autre part, une diffusion de celles-ci via un réseau et par une retransmission relayée à 

différentes échelles, dans le but d’aider à la prise de décision scientifique. 

L’observation permet d’identifier des paramètres et d’en retirer des conclusions qui aident à 

trouver des réponses à un problème posé. C’est ainsi que progressivement se pose la question, 

non plus seulement de savoir comment prévoir un séisme ou une catastrophe naturelle, mais 

également de comprendre quelles répercussions les phénomènes naturels engendrent sur le 

territoire de l’homme et comment parvenir à diminuer ces impacts. C’est pourquoi, depuis les 

années 1970, la prise de conscience scientifique et collective autour de l’environnement, a 

soulevé le besoin et la nécessité de comprendre le fonctionnement systémique des 

territoires241, conduisant à la prolifération des observatoires aux différents échelons 

territoriaux, dans le but d’analyser un phénomène, de comprendre son fonctionnement et 

d’aider à diminuer ses impacts sur le milieu. La territorialisation des phénomènes, la 

décentralisation des pouvoirs publics et le rôle croissant des collectivités locales dans 

l’aménagement du territoire est certainement la cause majeure de cette appropriation de l’outil 

« observatoire » par les institutions publiques, qui se sont alors inspirées des dispositifs 

scientifiques pour monter leur observatoire. C’est pourquoi, il faut distinguer plusieurs types 

de structures et d’organisation d’observatoires qui varient en fonction des objectifs qu’elles 

souhaitent atteindre.  

 

6.1.3. L’observatoire entre structure institutionnelle de recherche, et structure 

opérationnelle territoriale. 

 

On peut noter dans l’évolution des observatoires en France, deux types de structures (voir 

tableaux en annexe 7) qui se différencient par leur mode de fonctionnement et les objectifs 

qu’elles souhaitent atteindre qui ne portent pas sur les mêmes enjeux territoriaux. Il s’agit 

d’une part des observatoires institutionnels, qui ont pris l’appellation d’observatoires de 

                                                 
240 Données recueillies sur le site de la Ville de Clermont-ferrand, http://www.clermont-ferrand.fr/1876-creation-
du-premier.html  
241 Voir dans la première partie de la thèse, Section 1, sur l’évolution des préoccupations environnementales. 
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recherches  et qui ont une portée essentiellement scientifique et, d’autre part, des 

 observatoires territoriaux que l’on pourrait qualifier d’opérationnels, car ils appliquent une 

action ou une stratégie politique sur un territoire déterminé. Ceux-ci sont des outils utilisés par 

les collectivités locales en vue de suivre une problématique territoriale242, mais au sein même 

de ce type de structure, l’opérationnalité et la pertinence varie d’un dispositif à l’autre, selon 

les objectifs et fonctions de l’observatoire. 

 

6.1.3.1. Les Observatoires de Recherche en Environnement. 

 

En 2002, le Ministère lance un appel à projet en vue de créer des Observatoires de 

Recherches, définis dès 2001 dans un rapport du MEDD. En 2003, les premiers ORE sont 

lancés, avec pour objectifs de s’organiser en réseau au niveau national puis européen et à 

s’intégrer au plan local en étroite synergie avec les universités et les organismes impliqués 

dans la recherche en environnement afin d’acquérir des données de nature diverse sur une 

longue durée, de mettre en place des expérimentations de long terme pour compléter et 

valoriser les tâches d’observation et de diffuser les données via un réseau auquel les ORE 

doivent être membres. Les organismes concernés sont le BRGM, CEMAGREF, CIRAD, 

CNES, CNRS, IFREMER, IPEV, INRA, IRD, LCPC243, Météo France, ainsi que certains 

laboratoires de recherche universitaire244. Aujourd’hui, ils sont au nombre de 30 

Observatoires de Recherche en Environnement labellisés par le Ministère de la Recherche et 

concernent des thématiques environnementales comme l’hydrologie, les écosystèmes et la 

biodiversité, l’atmosphère et climat, les dynamiques côtières et l’Océan, et la planète Terre. 

L’avantage de ces ORE est leur possibilité à fonctionner en réseau et donc à enrichir leur base 

de données, à échanger avec d’autres sur des problématiques communes et à confronter des 

points de vue en faisant ainsi évoluer la recherche. Toutefois, l’inconvénient de ces structures 

réside dans leur manque d’opérationnalité territoriale. De même, les échelles spatiales peuvent 

                                                 
242 Nous nous attacherons à présenter brièvement les Observatoires de Recherche en Environnement (ORE), 
pour nous intéresser plus précisément aux observatoires des collectivités locales (opérationnels) sur la 
thématique environnementale essentiellement. 
243 BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), CEMAGREF (Institut public de recherche pour 
l’ingénierie de l’agriculture et l’environnement), CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement), CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), CNRS (Centre National de 
Recherches Scientifiques), IFREMER (Institut Français pour l’Exploitation de la Mer), IPEV (Institut Paul 
Emile Victor), INRA (Institut National de Recherche Agronomique), IRD (Institut de Recherche et 
Développement), LCPC (Laboratoire Central des Ponts-et-Chaussées). 
244 Les Observatoires de Recherche en Environnement (ORE) Extrait de la Lettre du Changement global n°18 - 
Programme International Géosphère Biosphère (IGBP) - Programme Mondial de Recherches sur le Climat 
(WCRP) - Programme International «Dimensions Humaines» 
(http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/biblio/pigb18/01_observatoires.htm)  
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également être très variables. Elles peuvent couvrir par exemple une parcelle de l’ordre de 

l’hectare (pour l’analyse des relations sols/couverts végétaux/atmosphère), ou un bassin 

versant expérimental de plusieurs hectares (pour l’analyse de l’impact anthropique sur le 

régime et la qualité des eaux, sur la qualité des sols et les échanges avec l’atmosphère), ou 

encore aller jusqu’à l’échelle globale afin d’intégrer les aspects humains, sociologiques et 

économiques. Ces observatoires peuvent aussi comptabiliser de la donnée scientifique, en vue 

de perfectionner et d’approfondir les connaissances sur un domaine particulier. C’est le cas 

par exemple de l’Observatoire National des Invertébrés, dont l’objectif est de recenser des 

espèces, protégées, entre autres. 

Il faut comprendre que ces observatoires ont pour vocation d’observer l’évolution d’un 

phénomène environnemental précis sur du long terme, pour aider à la prévision, et en vue de 

mettre en œuvre le principe de précaution. Mais les ORE n’ont pas vocation à aider à la 

décision politique, et ne peuvent orienter les démarches d’aménagement du territoire. C’est 

pourquoi, il faut les distinguer des Observatoires Opérationnels, qui sont mis en place par les 

collectivités territoriales pour répondre à une problématique locale et aider les élus dans leur 

choix décisionnels, dans l’organisation et la gestion d’une thématique territoriale. 

 

6.1.3.2.  Les observatoires opérationnels territoriaux245. 

 

Par définition et par distinction avec les observatoires de recherche, l’observatoire 

opérationnel est un outil mis en œuvre par une institution publique ou privée en vue de l’aider 

à appliquer une stratégie politique sur un territoire précis. Il n’est pas fonction d’une échelle 

décisionnelle et n’est pas non plus fonction d’une échelle d’action, d’où certainement le fait, 

qu’ils soient si répandus sur le territoire français. Dans ce sens, nous retiendrons la définition 

ci-dessous : 

« Un Observatoire est un dispositif d’observation mis en œuvre par un ou plusieurs 

organismes, pour suivre l’évolution d’un phénomène, d’un domaine ou d’une portion de 

territoire dans le temps et dans l’espace. La plupart des Observatoires se présentent sous la 

forme d’applications informatiques dans lesquelles des données sont agrégées et restituées 

sous la forme synthétique de tableaux, cartes, ou indicateurs statistiques » (Société IETI 

Consultants)246. 

                                                 
245 Cet aspect est peu développé ici, car il fait l’objet de l’ensemble de cette troisième partie. 
246 La société met en avant une méthodologie d’observatoire opérationnel à l’intention des collectivités 
territoriales, article consulté en juin 2007, sur www.ieti.fr  
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Au regard de l’analyse menée aux différentes échelles administratives du territoire français, 

beaucoup de structures publiques portent la dénomination d’ « observatoire ». Elles ont pour 

particularité d’être impulsées ou organisées par une institution publique, en vue de résoudre 

une problématique territoriale, qu’elle soit environnementale, économique ou sociale. Nous 

l’avons abordé précédemment, la diversité des thématiques au sein de ces observatoires, laisse 

supposer que derrière l’appellation d’observatoire, différentes utilités sont évoquées. C’est 

pourquoi, il convient d’en dresser une typologie succincte selon leur mode de fonctionnement, 

afin de percevoir par la suite, la capacité de ces structures à piloter et mettre en œuvre une 

politique de développement durable sur un territoire. 

 

6.2. Quelle fonctionnalité et quelle utilisation des observatoires opérationnels ? 

 

Selon l’enquête réalisée sur les trois échelons territoriaux cités précédemment, il en ressort 

deux types d’observatoires opérationnels avec des nuances entre eux, ceux que l’on peut 

déterminer comme étant opérationnels et « fonctionnels », à savoir qu’ils sont identifiés 

comme structures de collecte et de traitements de données, et ceux que l’on pourrait qualifier 

de « non fonctionnels », c'est-à-dire, qu’ils ne comptabilisent pas de données et servent 

uniquement de plateforme d’échange ou d’information. 

Suite au constat porté sur la nature des différents observatoires territoriaux français, les 

exemples qui viendront illustrés cette partie seront orientés essentiellement autour des 

observatoires de l’environnement, étant donné l’importance de cette thématique au sein des 

structures. 

 

6.2.1. Les observatoires opérationnels fonctionnels. 

 

Certains observatoires opérationnels sont employés par les politiques locales comme outils 

fonctionnels pour aider à évaluer un phénomène précis sur le territoire. Ces dispositifs sont 

chargés de suivre, de mesurer, de rapporter et de diffuser des données, avec un objectif d’aide 

à la décision qui diffère d’une structure à l’autre. C’est ainsi que l’on distingue des 

observatoires d’évaluation, des dispositifs de suivi et d’échange.  
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6.2.1.1. Les observatoires de suivi et d’évaluation. 

 

Les observatoires d’évaluation ont pour fonction de suivre et de mesurer des actions 

politiques prises par l’institution de référence. On peut citer pour exemple l’ORDIF 

(Observatoire Régional des Déchets d'Ile de France) dont les missions sont l'observation et la 

réflexion sur la gestion des déchets ménagers en Ile de France, au travers du suivi 

d'indicateurs, de la réalisation d'études et d’un apport dans l'aide à la décision. 

On peut citer également l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique, 

dont l’objectif est de collecter et diffuser des informations, des études et des recherches sur les 

risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes. 

Ainsi, l’observatoire, via des fiches méthodologiques ou cartographiques, va formuler des 

recommandations sur les mesures de prévention et d’adaptation à envisager pour limiter les 

risques liés au changement climatique, ce qui constitue une aide dans la décision. 

Il faut donc envisager les observatoires d’évaluation de la façon suivante : 

 

Décideur –
identification d’enjeux / 
problèmes territoriaux

Actions –
Solutions aux problèmes

Analyse par remontée 
d’observations et de 

données

Traitement statistique et 
cartographique de la 

données

Réalisation d’indicateurs de 
suivi et de mesures Evaluation des actions

Observatoire opérationnel et 
fonctionnel

Politique publique

A
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la
 d

éc
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Schématisation d’un observatoire opérationnel 
et de sa participation à l’action publique

 
Figure 25 : Schématisation d’un observatoire opérationnel et de sa participation à l’action publique 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
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A savoir, que ce dispositif est un outil de mesure, de suivi des actions de la politique publique 

engagée, et que par observation et remontée de données, ce dispositif va exploiter les données 

et la retranscrire sous forme statistique et / ou cartographique, en réalisant une batterie 

d’indicateurs, qui permettra d’aider à l’évaluation, ainsi qu’à la décision politique. 

A titre d’exemple, on peut citer l’Observatoire de l’Environnement de Corse, qui a été créé à 

la suite de l’élaboration du plan de développement de la Corse, adopté en septembre 1993 et 

qui marque la mise en œuvre d’Observatoire de façon à accompagner la démarche du plan de 

développement. Cet observatoire est rattaché à l’Office de l’Environnement de la Corse (créé 

par la loi du 13 mai 1991247), et a pour objectifs de contribuer à l’amélioration de la 

connaissance de l'environnement sur le territoire, d’aider à la prise de décision, et d’apporter 

un soutien dans la prospective et l'évaluation des politiques publiques. Le moyen mis en 

œuvre pour réaliser ces objectifs consiste à collecter, traiter et diffuser de la donnée, des 

informations, des résultats d’études et d’analyses248. La réalisation des objectifs s’effectue à 

travers des échanges et de l'utilisation des données entre les partenaires, la réalisation de 

produits de synthèse de façon à obtenir une approche globale de l'environnement en Corse, et 

d’essayer d’optimiser les moyens disponibles et en place sur le territoire régional, dans le but 

d’améliorer la connaissance et la gestion des données de l'environnement. Les domaines 

couverts par l'observatoire concernent les thématiques environnementales naturelles comme la 

gestion des déchets, la gestion de l'eau et des milieux aquatiques (eaux salées et eaux douces), 

et de la ressource en eau, l'occupation du territoire, la gestion des espaces et des risques ainsi 

que celle du patrimoine naturel et culturel. Depuis 2002, l’observatoire intègre par extension 

juridique des études sur la qualité de l’air. L’espace couvert par les études est régional et 

insulaire. L’information est traitée et échangée par les différents acteurs, impliqués dans 

l’observatoire, qui sont des acteurs institutionnels et associatifs, à travers des groupes de 

travail thématiques. 

Au départ très orienté sur le stockage et le traitement de données, l’OEC, s’ouvre de plus en 

plus sur la sensibilisation à travers la formation d’animateurs « nature » qui relayent 

l’information entre l’observatoire et le public associatif et scolaire. 

C’est une ouverture vers l’information que connaissent de plus en plus les observatoires 

opérationnels d’évaluation. 

 

 

                                                 
247 Loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse 
248 Données recueillies sur le site officiel de l’OEC : www.oec.fr  
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6.2.1.2. Les observatoires de suivi, de mesure et d’information. 

 

En effet, certains observatoires vont dépasser cette simple fonction de suivi et d’évaluation et 

axer l’objectif de leur dispositif davantage vers l’information voire la sensibilisation. C’est le 

cas notamment de l’Observatoire de la ville de Saint Quentin en Yvelines, qui est chargé de 

répertorier les différentes composantes territoriales de la communauté d'agglomération et 

d'informer les différents élus et citoyens de la CA. 

L’originalité de ce dispositif est que l’information n’est pas seulement destinée aux élus, mais 

qu’elle inclut également les différents acteurs du territoire, y compris les citoyens. 

Il faut donc ajouter au schéma précédent la composante suivante : 

 

Décideur –
identification d’enjeux / 
problèmes territoriaux

Actions –
Solutions aux problèmes

Analyse par remontée 
d’observations et de 

données

Traitement statistique et 
cartographique de la 

données

Réalisation d’indicateurs de 
suivi et de mesures Evaluation des actions

Observatoire opérationnel et 
informatif

Politique publique
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id

e 
à
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éc
is
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Schématisation d’un observatoire opérationnel de suivi, de mesure et d’information

Diffusion de l’information aux acteurs  
Figure 26 : Schématisation d’un observatoire opérationnel de suivi, de mesure et d’information 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

L’avantage de cette diffusion d’information à l’ensemble des acteurs est la transparence de 

l’action publique, qui permet une meilleure lisibilité de la stratégie politique locale, et aide à 

positionner les enjeux de l’avenir du territoire, en collaboration avec les différents acteurs de 

ce territoire. C’est l’objectif qu’inscrit l’Observatoire de la ville de Saint Quentin en Yvelines 
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qui souhaite fournir aux décideurs un outil stratégique, en faisant circuler l’information entre 

les services de la Communauté d’Agglomération par la communication de données sur 

différentes thématiques territoriales (l’urbanisme, le foncier, les transports, la santé, l’habitat, 

le scolaire, l’économie, la culture), et en mettant à disposition  une information utilisable par 

l’ensemble des partenaires, les communes, les chercheurs, les étudiants, et le public249.  

Le rendu réalisé par les observatoires 

opérationnels de suivi et de mesure se réalise 

en règle générale sous forme de fiches 

didactiques, facilement lisibles et 

interprétables par les acteurs visés (voir 

exemple de fiche ci contre). 

Les données sont schématisées 

succinctement, soit par des tableaux 

statistiques, des graphiques, ou encore des 

cartes faisant apparaître une variable 

spécifique.  

Cet outil d’aide à la décision pour les 

différents acteurs concernés, ainsi que la 

mise en réseau de l’information représente la 

distinction déterminante entre les ORE et les 

observatoires opérationnels, où l’un est un 

outil de développement territorial pour la 

collectivité, et l’autre un instrument 

permettant d’emmagasiner et de récolter de 

la donnée diverse et de la faire véhiculer via 

ses partenaires. 

 

 
Figure 27 : Exemple de synthèse de données réalisée 

par les observatoires. 

Fiche tirée de l’Observatoire de la ville de la CA de St 

Quentin en Yvelines, http://www.saintquentinenyvelines.fr  

Ainsi, les observatoires opérationnels d’évaluation ont pour priorité d’apporter une aide à la 

décision. Cet objectif est plus ou moins mis en avant par les observatoires ; en fonction 

principalement des acteurs décisionnels impliqués, du motif de création de l’observatoire et de 

l’échelle à laquelle il s’applique. Par exemple, l’observatoire départemental de la gestion des 

déchets ménagers de la Moselle a été mis en place par le Conseil Général dans le cadre de la 

                                                 
249 Données disponibles sur le site de la CA (http://www.saintquentinenyvelines.fr ) 
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réalisation d’un Plan Départemental pour l’Environnement en 1992 (renouvelé pour cinq ans 

en 2004). L’objectif de cet observatoire est d’accompagner et de renseigner les collectivités 

locales dans la gestion de leur système de déchets. Son objectif affiché est de l’aide à la 

décision, mais ce qui n’est pas inscrit, c’est que pour permettre cet apport, l’observatoire 

réalise des études de suivi et de mesure, avec un traitement statistique et cartographique de la 

donnée de façon à apporter aux différents élus et décideurs locaux, une information 

directement utilisable pour la décision environnementale. 

 

6.2.1.3. Les observatoires de suivi. 

 

Au-delà des observatoires opérationnels de suivi et de mesures, il faut noter l’importance des 

dispositifs d’information et de comptabilisation de données, qui ont pour vocation de suivre 

un phénomène, d’en informer les acteurs, sans pour autant traiter cette donnée ou établir des 

études. C’est ce que l’on pourrait qualifier d’observatoire de suivi, ou d’observatoire relais. 

Pour exemple, on peut citer l’Observatoire National de l’Exclusion Sociale, qui a été créé 

avec la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions250. S’il porte l’appellation 

d’observatoire, il s’agit en réalité d’un conseil pluridisciplinaire composé de vingt-deux 

personnes venues d’institutions diverses (associations, recherche et administrations 

économiques et statistiques).  

L’Observatoire ne réalise lui-même aucune étude mais discute et hiérarchise les travaux à 

mener, qu’il confie ensuite à des organismes choisis sur appel d’offres. Il utilise aussi les 

informations des administrations statistiques. Toutefois, il pilote et évalue les productions 

réalisées, avant leur diffusion251. Ce type de structure est comparable à une banque de 

données publiques, rendue accessible à des acteurs plus ou moins ciblés, et peut être figurée 

de la façon suivante : 

 

                                                 
250 Loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, parue au JO le 31 juillet 
1998. 
251Données recueillies sur le site : http://www.travail-solidarite.gouv.fr  
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Schématisation d’un observatoire de suivi et d’échange 
et de sa participation à l’action publique

Suivi de données

Mise en avant des enjeux et 
des problèmes

Échange de points de vue

Discussion des acteurs

Observatoire de suivi et d’échange

Diffusion de l’information

Elu et décideurs

 
Figure 28 : Schématisation d’un observatoire de suivi et d’échange 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

La spécificité de cette structure réside dans le suivi d’un phénomène qui permet de faire 

remonter des enjeux et des problématiques territoriales, puis d’évaluer leurs conséquences à 

travers un échange et une discussion avec les partenaires et acteurs impliqués dans 

l’observatoire. Cet échange permet de faire évoluer le suivi et donc la réactivité par rapport 

aux enjeux diagnostiqués, et d’émettre une éventuelle information qui pourra servir aux 

décideurs politiques.  

Dans l’analyse des différents observatoires opérationnels, on s’aperçoit que ce type de 

fonctionnement concerne essentiellement les observatoires qui mettent en avant une 

thématique sociale ou analysent une variable urbaine spécifique comme l’habitat. C’est le cas 

pour l’observatoire Régional du Logement en Picardie, qui est destiné à maintenir à jour en 

permanence l’ensemble des données liées au logement. Il faut comparer ces observatoires à 

des bases de données statistiques qui servent d’outils de stockage et non de traitement. C’est 

pourquoi, il se distingue d’un observatoire d’évaluation car son apport dans l’aide à la 

décision n’est pas direct, et il revient à l’acteur impliqué de faire la démarche d’aller 

rechercher la donnée. 
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Ainsi, la principale caractéristique des observatoires opérationnels fonctionnels est qu’ils 

aident les politiques publiques à mettre en œuvre leurs actions, à les évaluer et à prendre des 

décisions adaptées à un contexte territorial. 

 

6.2.2. Les observatoires opérationnels non fonctionnels. 

 

Les observatoires opérationnels non fonctionnels, peuvent être qualifiés comme tels, car ils 

n’ont pas pour vocation de relever, de traiter, de synthétiser la donnée en vue d’aider à la 

décision, mais de valoriser cette donnée de façon à sensibiliser un public spécifique. 

L’objectif n’est donc pas de mesurer mais d’informer. En cela il se distingue des observatoires 

opérationnels classiques. Dans la diffusion de l’information, il faut distinguer les actions de 

communications de celles qui sont de l’ordre de la sensibilisation. 

 

6.2.2.1. Les observatoires informatifs. 

 

Les observatoires informatifs, ont pour but de sensibiliser un large public d’acteurs différents 

sur une thématique précise. On peut citer pour exemple l’Observatoire Régional de 

l’Environnement de Poitou-Charentes qui a été créé à l’initiative de l’Etat, du Conseil 

Régional et des associations de protection de l’environnement afin d’assurer des missions 

d’intérêt général liées à l’information des publics et l’aide à la décision en matière 

d’environnement, dans le cadre d’un CPER (Contrat de Plan Etat - Région) débuté en 1997. 

L’objectif de ce dispositif étant d’améliorer les connaissances environnementales des citoyens 

et des acteurs du territoire par l’éducation. 

Un autre exemple qui est intéressant à mentionner, est l’Observatoire Départemental de 

l’Environnement des Côtes d’Armor mis en place en 1990 (c’est le premier Département 

français à avoir lancé ce type de dispositif en France). Il est nommé aujourd’hui Observatoire 

Départemental du Développement Durable (O3D) suite à la mise en place d'un Agenda 21 

départemental. Les objectifs de cet observatoire sont: 

- d’informer la population du département sur les enjeux de l'environnement et de 

sensibiliser, notamment le jeune public, aux principes du développement durable, 

- d’assurer la concertation préalable aux projets environnementaux, 

- et de favoriser le dialogue entre l'ensemble des acteurs de chaque domaine de 

l'environnement. 
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Il s’agit donc d’une structure ayant pour objectif de sensibiliser et d'informer le public sur une 

thématique précise, mais qui va également réaliser un rôle d’accueil, d’animation et de 

diffusion d'information auprès des acteurs territoriaux. Il faut donc considérer le 

fonctionnement de ce type d’observatoire de la façon suivante : 

 

Décideur –
identification d’enjeux / 
problèmes territoriaux

Actions –
Solutions aux problèmes

Evaluation des actions

Schématisation d’un observatoire informatif 
et de sa participation à l’action publique

Suivi de thématiques 
territoriales (environnement)

Mise en avant des enjeux et 
des problèmes

Traitement pédagogiques
des enjeux

Observatoire Informatif

Animation, sensibilisation
des acteurs par information 

et concertation

Mise en lumière 

des enjeux et priorités

Evaluation ante

 
Figure 29 : Schématisation d’un observatoire informatif 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

Le fonctionnement de ce type de structure présente l’avantage de traiter d’un certains nombres 

d’enjeux territoriaux à travers des approches didactiques et pédagogiques, où l’enjeu final est 

de simplifier la donnée afin de sensibiliser un public diversifié, en les rendant ainsi acteurs de 

leur territoire par l’intermédiaire de la concertation et de l’animation de réunion. Cela  permet 

de faire ressortir des discussions et des débats, des points de vue, et de déterminer des 

priorités d’actions sur le territoire qui peuvent aiguiller le décideur vers des choix stratégiques 

pertinents. C’est ce qu’on pourrait qualifier d’évaluation ante. 
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Ces dispositifs se rapprochent des Maisons de l’Environnement, qui ne portent pas 

l’appellation d’observatoire mais dont le fonctionnement est assez similaire, et mérite d’être 

évoqué.  

 

6.2.2.2. Les Maisons de l’Environnement, entre information et sensibilisation. 

 

Les Maisons de l’Environnement ont pour fonction première de sensibiliser les citoyens et 

notamment le jeune public à l’environnement, à travers des actions, des animations et un 

accueil important. Toutefois, à la différence des observatoires informatifs, rares sont les 

Maisons qui interviennent (directement ou indirectement) dans la procédure politique. En 

effet, ces dispositifs ont davantage un rôle de « vitrine » de l’action environnementale de 

l’institution à laquelle elle est rattachée, qu’une fonction d’aide à la décision. C’est ce que 

montre une enquête réalisée pour le Conseil Général du Val d’Oise, en mai 2005, portant sur 

l’ensemble des Maisons de l’Environnement en France252. Sur 35 Maisons recensées (voir 

carte en annexe 8) plus d’une vingtaine réalise une mission de service et d’accueil auprès des 

divers acteurs du territoire, et essentiellement des associations ou des services pédagogiques 

(voir graphique 12, ci-dessous). 

 

                                                 
252 Dans le cadre d’un travail de terrain pour la thèse, la participation à des groupes de travail autour de la mise 
en œuvre d’une Maison Départementale de l’Environnement, s’est réalisé entre septembre 2005 et mai 2006, et a 
été l’occasion de réaliser en partenariat avec le groupe « Observer » et les équipes de l’Agence Départementale 
de l’Environnement, une enquête auprès des ME françaises, qui a été restituée en plénière publique, auprès des 
élus du Val d’Oise, le 11 mai 2006. 
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Nombre de Maisons de l'Environnement
 par fonction en 2005
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information

Information 

Service + accueil

 
Graphique 12 : Nombre de Maisons de l’Environnement selon leur fonction en 2005 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 
Seule une Maison de l’Environnement, qui est la Maison Départementale de l’Environnement 

de Seine et Marne, située à Ecuelle, ajoute à son rôle pédagogique et informatif une fonction 

opérationnelle. En effet, elle sensibilise le public sur des thématiques environnementales, à 

travers la publication de périodiques, de plaquettes ou de livres, et parallèlement elle remplit 

des missions d'études (diagnostic / expertise). De même, elle tente de maintenir un rôle 

d’accueil, de conseil, et d'animation, tout en s'adressant à un large public (entreprises, 

collectivités, associations, scolaires, grand public). 

 

Ainsi, de l’observatoire opérationnel fonctionnel à la structure informative non fonctionnelle, 

les dispositifs ont des natures, des objectifs et des fonctionnements qui divergent d’une entité 

administrative à l’autre. Si l’on peut classer ces outils au sein d’une typologie, il faut toutefois 

considérer que la plupart d’entre eux additionnent et combinent des fonctionnalités différentes 

et peuvent réaliser à la fois de l’évaluation, et de l’information, à degrés divers.  

De même, il faut de noter qu’au-delà de la dénomination d’« observatoire », certains 

dispositifs peuvent avoir les mêmes fonctions sans pour autant adhérer à la même appellation, 

comme c’est le cas par exemple pour les Maisons de l’environnement.  
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Ces distinctions sont liées aux différents objectifs locaux et territoriaux, affichés par la 

collectivité, et qui varieront en fonction des besoins plus ou moins importants pour les 

décideurs à synthétiser de la donnée, à sensibiliser le public par l’éducation, ou encore à 

s’aider dans des choix stratégiques de politique territoriale. 

C’est ce que confirme la répartition des observatoires opérationnels sur l’ensemble du 

territoire français. 

 

6.2.3.  Répartition des observatoires opérationnels selon leur fonction. 

 

Dans l’analyse des observatoires publics aux différents échelons administratifs, on prend 

conscience que le type de structure majoritairement présent est l’observatoire de suivi, qui 

réalise des diagnostics ou des états des lieux sans que ce soit des études d’impacts ou qu’il y 

ait une évaluation des enjeux territoriaux. Il faut noter que la répartition en nombre des 

observatoires selon leurs différentes fonctions est quasiment similaire aux deux échelons 

administratifs, ce qui permet d’appuyer une tendance. 

Ainsi, à l’échelle régionale ou départementale, 45% des observatoires sont des structures de 

suivi ou de diagnostic (voir graphiques 13 et 14 ci-dessous et la carte 11 qui suit).  

Les observatoires de mesure et d’évaluation, représentent toutefois une part importante (30% 

des observatoires totaux) aux deux échelons institutionnels présentés. Par ailleurs, cet outil 

semble être utilisé par les collectivités territoriales davantage comme un outil d’information 

que comme une aide directe à la décision. Cela s’illustre par les observatoires informatifs qui 

représentent un peu plus de 15% des observatoires régionaux et départementaux, alors que les 

observatoires d’aide à la décision ne sont présents qu’à l’échelle départementale. En outre, on 

peut remarquer que les observatoires qui regroupent à la fois des objectifs d’information et 

d’évaluation sont absents à l’échelle régionale. On peut supposer que ce phénomène est lié à 

l’échelle d’application où la diffusion de l’information à l’échelon local est facilitée par la 

proximité avec les acteurs territoriaux. 
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Détail des différentes fonctions des observatoires Régionaux , 
en 2005
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Information et évaluation

Aide à la décision

Information

Suivi et évaluation

Suivi et / ou diagnostic

 
Graphique 13 : Détail des différentes fonctions des observatoires régionaux en 2005 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 
 

Détail des différentes fonctions des observatoires départementaux, 
en 2005

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Information et évaluation

Aide à la décision

Information

Suivi et évaluation

Suivi et / ou diagnostic

 
Graphique 14 : Détail des différentes fonctions des observatoires départementaux en 2005 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
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Détails des thématiques d'observatoires
Régionaux et  Départementaux et locaux
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Nice

Observatoire de l'environnement

Observatoire de l'économie

Observatoire Social (Santé, secteur
social, violence...)

Observatoire Transversal à la
collectivité

Les observatoires Régionaux Les observatoires Départementaux

Observatoire  Urbain (Logements,
habitat..)

Les observatoires Locaux (> 100 000 hab)

Sources: Données provenant des différents sites des Collectivités
Réalisation A.S. Muis; 2008

 
Carte 11 : Cartographie des différentes fonctions des observatoires selon leur échelle d’application territoriale,  

en 2005 
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Il faut toutefois considérer les fonctions des observatoires selon leur nature et la thématique 

qu’ils affichent. En effet, un observatoire opérationnel d’évaluation environnementale ne met 

pas en évidence les mêmes enjeux territoriaux qu’un observatoire sur la sécurité routière par 

exemple.  

Il faut comprendre dans l’observatoire tel qu’il est utilisé aujourd’hui par les collectivités 

locales, qu’il s’agit d’un outil qui aide surtout à la mise en œuvre de l’action et plus qu’à celle 

de la décision ou encore de l’évaluation des politiques locales. C’est avant tout un outil de 

valorisation pour l’action locale. C’est ce que confirme l’exemple des villes de plus de 

100 000 milles habitants (voir carte 12 ci-dessous), où aucun des observatoires urbains ne 

pilote ou encadre la politique globale mise en œuvre par la ville. Ils analysent et traitent, 

indépendamment, une thématique territoriale comme l’économie pour Nice, ou encore le bruit 

pour Paris, mais il n’aide pas à l’application de l’Agenda 21, par exemple, ou d’un plan de 

planification urbaine. 

C’est pourquoi, on en vient à se demander quels sont les intérêts stratégiques et politiques que 

peuvent avoir les collectivités locales à construire un observatoire. 

 



 309 

Lille

Paris

Boulogne-B

Amiens
Le havre

Caen

Orléans

Besançon
Nantes

Angers

Limoges Clermont-Ferrand

St-Etienne Grenoble

NiceToulouse

Les Agendas 21 locaux Les démarches environnementales locales

Les observatoires locaux

Autre charte (qualité, de vie...)

Charte environnement

Plan de Protection de l'Atmosphère

Plan Energie (renouvelable, durable)

Amiens

Reims

Orléans
Rennes

Nantes
Besançon

Dijon

Limoges Clermont-Ferrand
Lyon

St-Etienne Grenoble

Nice
Toulon

MontpellierToulouse

Lille

Paris

Boulogne-B

Agendas 21

Sources: Données acquises sur les sites des villes
Réalisation AS Muis, 2006

Les démarches environnementales dans les villes françaises de plus de 100 000 habitants, en 2005

Observatoire des déplacements

Observatoire du bruit Observatoire économique

Observatoire de l'habitatTableau de Bord de l'environnement

Observatoire de l'eau

Paris

Boulogne-B

Le Havre

Caen

Rennes
Orléans

Toulouse
Nice

 
Carte 12 : Cartographie des observatoires locaux en comparaison avec les démarches entreprises par les villes de 

plus de 100.000 habitants, en 2005 
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6.3. La potentialité de l’observatoire, l’exemple des observatoires de 

l’environnement. 

 

Si certains observatoires sont très spécifiques et sectorisés à une thématique précise, la prise 

en compte transversale des thématiques écologiques au sein des observatoires de 

l’environnement, laisse supposer de leur adaptabilité aux problématiques de développement 

durable, et présage de leur potentialité en terme d’aide à la mise en œuvre d’une stratégie 

cohérente de développement durable.  

C’est pourquoi, sur l’exemple d’observatoires de l’environnement nous essayerons de 

percevoir les potentialités et les facteurs clés de réussite d’un observatoire territorial pour la 

mise en œuvre du développement durable. 

 

6.3.1. La nécessité d’un outil polyvalent, de mesure, d’évaluation et 

d’information. 

 

D’après l’analyse des différentes fonctions des observatoires de l’environnement sur le 

territoire français (voir graphique  ci-dessous), on s’aperçoit que ce sont des outils 

opérationnels utilisés soit, pour l’évaluation de variables environnementales, soit pour 

l’information, la sensibilisation voire l’éducation des acteurs à l’environnement et à la 

préservation du milieu. 
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Fonction des observatoires de l'environnement 
à l'échelle régionale et départementale, 2006
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Graphique 15 : Fonction des observatoires de l’environnement, à l’échelle régionale et départementale en 2005 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 
En supposant que l’observatoire peut être un outil pertinent dans l’accompagnement et la mise 

en œuvre d’une démarche politique cohérente sur le territoire, il doit, en toute logique 

encadrer la démarche depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. Dans ce sens l’observatoire 

ne peut se contenter d’être un outil de conception, de suivi, ou encore d’évaluation, et doit 

réunir l’ensemble de ces fonctions afin d’être le plus efficace et le plus pertinent possible dans 

la mise en œuvre de l’action locale. 

Certains observatoires de l’environnement illustrent la réussite de cette combinaison 

polyvalente. C’est le cas notamment de l’Observatoire Régional de Bourgogne ou encore 

celui du Poitou-Charentes qui mettent en avant un cette complémentarité fonctionnelle. 

 

L’Observatoire de l'Environnement en Bourgogne253, inauguré officiellement le 21 janvier 

1994 a pris récemment l’appellation d’  « Alterre Bourgogne » en 2006. S’il comporte encore 

l’ensemble des fonctions d’un observatoire, il s’agit à présent d’une agence régionale pour 

l'environnement et le développement soutenable en Bourgogne. Il conserve toutefois son 

statut d’association de type loi 1901. L’Observatoire Régional de l’Environnement de 

Bourgogne constitue le premier observatoire créé sous cette forme en France. Son 

                                                 
253 Données accessibles sur le site de l’Observatoire : www.oreb.fr  
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financement fait l'objet d'une contractualisation entre l'Etat, la Région et l'ADEME, d’où la 

contraction d’agence régionale plutôt que l’appellation d’observatoire. 

Son principal objectif est de croiser des données et des informations de différentes natures 

pour faire émerger des enjeux sur le territoire régional. Une des priorités de l’observatoire est 

la recherche de l’objectivité, avec la volonté d’afficher une description de l’enjeu qui essaie 

de ne pas se résumer à l’information disponible, ni aux représentations que s’en font les 

différents acteurs concernés. De plus, l’OREB s’attache à dépasser les approches sectorielles 

et à rechercher la transversalité dans l’analyse des phénomènes territoriaux de façon à faire 

apparaître les relations et les interactions qui existent. L’un des rôles de l'Observatoire est de 

prendre la mesure des évolutions que l'on peut observer afin de rendre lisibles les enjeux qui 

seront pour les années et les décennies à venir ceux de la Bourgogne. 

Les actions de l'OREB se résument à travers : 

- l'organisation et le traitement des informations sur l'environnement en Bourgogne pour 

les rendre disponibles sous une forme synthétique et didactique,  

- l'élaboration d'indicateurs de mesure qui permettent de suivre l'état et les évolutions de 

l'environnement régional, de façon à apporter aux décideurs l’information nécessaire à 

l’intégration de la thématique environnementale dans leurs décisions et leurs actions 

politiques, 

- l'animation de réflexions et d'échanges en organisant, des débats destinés en particulier 

aux élus et aux responsables administratifs, professionnels et associatifs. 

- la réalisation de publications trimestrielles à travers une synthèse de travaux menés au 

sein d’un document nommé REPERES, ainsi que la mise en forme d’une revue de 

presse qui dresse un bilan mensuel sur l'actualité de l'environnement.  

L’Agence ou l’observatoire a ouvert également un Centre d'Informations et de 

documentations destiné à tout public. Il associe autour de ce centre des relais implantés dans 

les quatre départements bourguignons (Côtes d’Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne), avec 

lesquels il constitue le Centre de ressources pour l'environnement.  

Il faut donc voir cette structure comme un observatoire à la fois d’évaluation, de relais et 

d’information. Il associe les trois formes d’observatoires citées précédemment, de façon à 

accompagner la stratégie politique régionale pour une meilleure cohérence sur l’ensemble du 

territoire. 

Il en est de même pour l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes. 

L’O.R.E. Poitou-Charentes a été créé à l’initiative de l’Etat, du Conseil Régional et des 

Associations de protection de l’environnement afin d’assurer des missions d’intérêt général 
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liées à l’information des publics et l’aide à la décision en matière d’environnement. Il 

constitue un élément du dispositif mis en place par l’État et le Conseil Régional Poitou-

Charentes pour assurer la mise en œuvre de la politique environnementale dans le cadre d’un 

Contrat de Projet254. Les grandes priorités de l’ORE sont d’informer et de rendre 

l’information accessible à tous, en sensibilisant par la communication et l’animation. De plus, 

cette éducation du public à l’environnement doit permettre aux citoyens d’avoir les outils 

nécessaires pour s’impliquer sur le territoire et participer à la construction de la démarche 

politique environnementale de la Région ; ce qui présente l’avantage de faire remonter 

l’information et les revendications auprès des décideurs. 

Ainsi, l’observatoire a mis en place, au même titre que l’Observatoire de Bourgogne, un 

Centre de Ressources Environnement qui anime un réseau d’environ 150 acteurs de 

l’environnement en Poitou-Charentes, avec pour l’objectif d’échanger de la donnée sur 

l’environnement (expertises, informations diverses détenues par chacun des partenaires). 

Cette donnée est centralisée sur le site Internet qui permet de diffuser l’information à 

l’ensemble des acteurs et citoyens, rendant ainsi transparentes les actions et les données. De 

plus, l’échange de ces données environnementales permet aux décideurs des différents 

échelons administratifs, d’avoir à disposition les éléments nécessaires à leur décision, et 

facilite la connaissance des actions entreprises à l’extérieur du territoire. 

C’est pourquoi, de façon à agir dans ce sens, l’ORE traite les sujets analysés collectivement 

avec les différents acteurs de l’environnement, à travers des conférences et des débats, puis 

met en forme des diagnostics, des expertises et des recommandations qu’il diffuse par la suite 

aux partenaires et au public. 

Il s’agit donc d’un dispositif complet qui construit et dynamise une stratégie régionale autour 

de l’environnement à partir de l’information, de l’implication des acteurs et du public, et de la 

construction d’une mise en commun de données. 

Aux vues de ces exemples, si la polyvalence des fonctions de l’observatoire est un facteur clé 

de réussite, il semble que le fonctionnement en réseau, l’implication des acteurs et l’échange 

de données soient également des paramètres nécessaires de réussite. 

                                                 
254 Les données sont accessible sur le site de l’observatoire : www.observatoire-environnement.org  
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6.3.2. L’observatoire devrait permettre d’encadrer et d’animer la concertation. 

 

Les exemples précédents montrent que la participation des acteurs à la construction d’un 

projet environnemental permet d’apporter directement de la connaissance territoriale et de 

l’aide à la décision pour les élus.  

 

6.3.2.1. L’implication des acteurs dans un projet de territoire. 

 

Nous avons vu dans la première partie de la thèse les trois formes de participation les plus 

répandues en France, à savoir la participation indirecte, semi - directe et directe, déterminées 

en fonction de l’implication plus ou moins forte des acteurs dans le processus de décision. 

Il convient de mentionner ce que l’on entend par acteur et du rôle qu’ils peuvent avoir dans la 

procédure décisionnelle. 

Un acteur est un individu, un groupe ou une organisation qui se définit par rapport à un projet 

et par rapport à un territoire. Pierre André (2003) détermine deux catégories d’acteurs : 

- les personnes « affectées », c'est-à-dire celles que le projet va toucher directement de 

façon positive ou négative,  

- les personnes « intéressées », qui ne subissent pas les effets du projet, mais qui par 

identité territoriale, vont se sentir concernées par le projet. 

Dans ces deux catégories d’acteurs, l’intervention et l’implication de chacun dépend de 

l’enjeu du projet sur le territoire, dans l’espace et le temps, et de l’effet qu’il produira sur les 

différents acteurs. En fonction des enjeux, le consensus sera plus ou moins facile et long à 

mettre en place ou à trouver. 

Toutefois, au-delà de la défense ou de la lutte contre la réalisation d’un projet, certains acteurs 

ou groupe d’acteurs peuvent être présents, non pour le projet ou le territoire, mais pour la 

revendication d’une fonction, ou d’une idée. C'est-à-dire que des personnes « intéressées » 

pourront se sentir « affectées ». C’est le cas notamment pour les associations, qui sans être 

touchées directement par un projet, vont profiter d’une séance publique pour valoriser leurs 

actions et fonctions sur une thématique ou un territoire précis. De même, que des personnes 

qui devraient être « affectées » peuvent être seulement « intéressées ». Selon l’individu, sa 

personnalité, son origine socio-culturelle, son implication en tant que citoyen, sa fonction, son 

âge, et son sexe, il se sentira plus ou moins concerné par le projet. Il faut savoir que dans les 

concertations publiques, les acteurs présents sont essentiellement les personnes qui se sentent 
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« affectées » par le projet. Et la part de celles-ci est plus importante que la part des personnes 

uniquement intéressées. 

Dans le cas d’un projet de développement durable, le fait que celui-ci s’applique à des 

secteurs sociaux, environnementaux, économiques et culturels, fait qu’un grand nombre 

d’acteurs peut se sentir concernés (affectés ou intéressés) par le projet. En règle générale, 

l’assemblée publique se compose d’un ou plusieurs élus porteurs du projet, d’associatifs, de 

fonctionnaires de différents domaines, de personnes travaillant dans le secteur privé et 

souvent économique, ou encore de particuliers. Une fois encore, le nombre de participants 

sera fonction de l’enjeu du projet. 

 

6.3.2.2. Potentialité d’une implication des acteurs au sein d’un observatoire, 

l’exemple du Département du Val d’Oise. 

 

L’exemple de la mise en œuvre de la politique d’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable du Département du Val d’Oise en 2005 illustre les avantages que 

peut offrir la participation des acteurs à un projet de territoire. Celle-ci a été pilotée et 

encadrée par l’Agence Départementale de l’Environnement, une Direction du Conseil Général 

qui a joué un rôle d’encadrement comparable à celui que pourrait avoir un observatoire et qui 

laisse présager de la potentialité de mise en œuvre de cette démarche au sein d’un dispositif 

comme l’observatoire. 

En avril 2005, le Conseil Général du Val d’Oise organise une séance publique pour faire 

savoir qu’il souhaite mettre en place une politique d’éducation à l’environnement et au 

développement durable (EEDD255), et que pour se faire, il demande à une assemblée publique, 

tout acteur confondu, de l’aider à trouver une politique stratégique et pertinente. 

Cette approche possède l’originalité de faire intervenir la participation comme moyen d’aider 

les élus à prendre des décisions en vue d’une politique territoriale (voir Figure 30 ci-

dessous256). 

 

                                                 
255 Nous retiendrons ce sigle comme nom donné à la politique du Conseil Général 95. 
256 Schéma réalisé à partir du travail de terrain mené au Conseil Général d’avril 2005 à mai 2006. 
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Agence Départementale 
de l’Environnement

Elu responsable
+

Services techniques

Acteurs publics divers

(Associations, enseignants, 
particuliers, élus, 

personnels administratifs)

Directions Conseil Général
+

Elus responsables

(Services de la ville, de 
l’éducation, culturel..)

Présentation du Projet
Constitution de 5 groupes de 

travail

Groupe Observer

Groupe 
Communication

Groupe 
Méthodologie

Groupe Moyens

Concertation publique 
des résultats

Exposition des recherches de 
chaque groupe et de leurs 

propositions

Les élus optent pour une 
orientation

Propositions acceptées 
ou refusées 

Groupe Politique 
locale

Processus de mise en œuvre d’une politique d’éducation à l’environnement et au 
développement durable du 

Conseil Général du Val d’Oise, en 2005

 
Figure 30 : Schématisation de la démarche participative mise en œuvre par le Conseil Général du Val d’Oise en 

2005-2006, dans le cadre de l’élaboration d’une Politique d’Education à l’Environnement et au Développement 

Durable. 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
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Ainsi, à la suite de l’exposition de leur souhait de construire une politique d’EEDD sur le 

Département, les élus confient le soin à l’Agence Départementale de l’Environnement, de 

piloter le projet, d’organiser des rencontres et des échanges, et de constituer des groupes de 

travail avec les participants volontaires, et de présenter des pistes de réflexion en assemblée 

publique, un an plus tard. Ainsi, cinq groupes sont constitués de façon à établir une 

méthodologie de réflexion.  

- le groupe « Observer des territoires et des pratiques ou initiatives en EEDD », qui est 

chargé de diagnostiquer, de suivre et d’évaluer les projets existants en matière 

d’EEDD au sein des différents organismes fédérateurs, et de créer des outils 

d’évaluation et des grilles de lecture concernant ces projets d’EEDD. 

- le groupe « Communication et outils de collaboration », dont l’objectif est de créer et 

de mettre à disposition du réseau, des moyens de communication vers l’extérieur de 

façon à informer et à sensibiliser les acteurs du territoire à la thématique d’EEDD. 

- le groupe « Développer des compétences en EEDD », dont l’objectif est de dresser une 

ou des méthodes pédagogiques employées en EEDD, avec l’élaboration de 

programmes de formation. 

- le groupe « Politiques locales et EEDD », chargé d’identifier les articulations entre les 

projets territoriaux, les politiques territoriales, et les attentes respectives des différents 

acteurs de l’EEDD. 

- le groupe « Moyens à disposition de l’EEDD », en charge d’identifier et de mobiliser 

les moyens logistiques, humains et financiers pour la mise en œuvre de projets 

d’EEDD. 

Chaque groupe est constitué de volontaires, sans nombre déterminé, et d’un animateur qui est 

rattaché à l’Agence et chargé de piloter le groupe en recherchant le maintien d’un dynamisme 

de rencontres et d’une réflexion collective. 

En décembre 2005, une rencontre publique intermédiaire, permet aux élus de se tenir informés 

de l’état d’avancement du projet, où les orientations vont déjà vers des propositions d’actions 

plutôt que vers des choix politiques stratégiques. A ce stade de la réflexion, une Maison 

Départementale de l’Environnement est proposée, et confirmée par les élus. 

Les groupes ont alors en charge de rechercher des informations relatives aux Maisons de 

l’Environnement, et de proposer une étude de faisabilité au Département. En parallèle, les 

pistes de réflexion autour d’une politique départementale d’EEDD, doivent se poursuivre. 
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En mai 2006, une séance plénière publique présente les résultats finaux, à l’ensemble des 

groupes et aux différents élus concernés. 

Le groupe « Communiquer » propose la création d’une plateforme web interactive EEDD 

pour le département en collaboration avec l’Education nationale, et des acteurs éducatifs 

territoriaux, et ce dans le prolongement du site existant. Le groupe « Politiques locales et 

EEDD » se propose d’élaborer une typologie des dispositifs permettant d’articuler EEDD et 

les actions locales. Quant au groupe « Observer », il présente une enquête réalisée auprès de 

l’ensemble des Maisons de l’Environnement de France, avec des résultats qui montrent la 

possibilité de mise en œuvre de cet outil sur le Département. 

Les élus débattent avec l’assemblée et prennent en note les différentes propositions et 

remarques. Par la suite, ils décideront de la politique qu’ils souhaitent élaborer. 

L’utilisation de la participation dans le processus décisionnel est une approche originale et qui 

peut s’avérer utile et pertinente. Toutefois, il faut y mettre quelques réserves. En effet, il ne 

faut pas perdre de vue que les élus avaient probablement l’idée d’installer une Maison 

Départementale de l’Environnement avant même de mettre en place le processus participatif, 

et que celui-ci a permis d’appuyer et de faire valider la démarche auprès de l’ensemble des 

élus concernés, en montrant l’implication publique que ce projet suscitait. Il aurait été 

pertinent de mener une enquête auprès d’un échantillon de la population, non présente lors des 

assemblées, pour connaître leur souhait quant à une éventuelle Maison de l’Environnement. 

En effet, on sait que lors des réunions de concertation publiques, en majorité ce sont les 

acteurs qui se sentent concernés et impliqués par le projet qui sont présents. 

De même, si la participation des citoyens a été active et leur investigation plus 

qu’hebdomadaire, montrant par là, un véritable intérêt pour le projet, cette activité a cessé au 

lendemain du rendu final, sans qu’aucun des participants n’ait été informé de la suite des 

évènements, ou même simplement remercié de l’investigation fournie. De plus, il faut noter 

que le lancement de la construction de la MDE a commencé en 2007, et s’est trouvé stoppé au 

printemps 2008, lors du changement de mandat politique, où le Département est passé d’une 

politique de droite à une politique de gauche257.   

C’est pourquoi, dans cette approche, pourtant, positive dans ses objectifs et la méthodologie 

qu’elle met en place, le résultat est à nuancer, et l’on peut penser que la concertation a été ici 

utilisée davantage comme un moyen de conforter une idée politique que comme une aide à la 

décision.  

                                                 
257 Le Président du CG 95 est actuellement Didier Arnal qui remplace François Scellier, depuis mars 2008. 



 319 

Toutefois, cet exemple montre la nécessité de créer et surtout de maintenir un dynamisme 

dans le temps avec l’ensemble des acteurs, afin d’obtenir une politique durable. D’où la 

nécessité de créer une structure indépendante et annexe à laquelle sera déléguée ces rôles 

d’accompagnement. 

 

6.3.3. Un outil d’accompagnement des politiques territoriales. 

 

Actuellement, les observatoires sont davantage créés en réponse à une action politique, dans 

le cadre d’une démarche territoriale. Ils sont mis en œuvre pour encadrer une action et non 

une démarche politique. Pourtant, nombreuses sont les collectivités territoriales entamant un 

Agenda 21, qui lancent en amont de leur démarche, un service ou une agence interne chargée 

de piloter la démarche. C’est dans ce sens que l’on peut concevoir la potentialité d’un 

observatoire stratégique territorial. L’exemple du Conseil Général de l’Essonne est intéressant 

à présenter pour illustrer ce propos. 

Le Conseil Général de l’Essonne, décide en 2003 de se lancer dans un Agenda 21 

Départemental, en s’orientant vers une approche un peu innovante, et basée sur une démarche 

participative, où l’idée n’était pas d’établir un diagnostic territorial classique, confié à un 

bureau d’étude, mais de réaliser un diagnostic citoyen. A ce propos Aurélie Vaxélaire, 

chargée de la mise en œuvre et de la construction de cet Agenda 21 confie, « l’idée était de se 

dire qu’on pouvait très bien faire le diagnostic technique en interne et que ce qu’on avait 

vraiment envie de savoir, c’était quelles étaient les attentes de la population ; c’est cela qui a 

motivé les élus258 ». 

L’objectif de l’Agenda 21 de l’Essonne, est de placer le point de vue des habitants dans la 

construction même du programme d’actions, et d’orienter les priorités en fonction des 

résultats obtenus au cours des différentes consultations de la population. 

Dans cette approche (voir figure 31 ci-dessous), la participation devient davantage une 

méthode qu’un moyen pour atteindre les objectifs de développement durable. 

 

                                                 
258 D’après un entretien réalisé le 10 juin 2007 au Conseil Général de l’Essonne, avec Elodie VAXELAIRE, 
Déléguée générale au développement durable et solidaire du Conseil Général de l’Essonne (evaxelaire@cg91.fr) 
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Processus d’Agenda 21 du Conseil Général de l’Essonne, en 2003

Diagnostic citoyen

Service Développement durable 
et solidaire

+

Elu responsable

Maîtrise d’œuvre du projet

Bureau d’étude

Chargé de l’expertise et maître 
d’ouvrage avec la collectivité

Directions Générales du 
Départements

Elus de chaque direction

Services technique

Comité de pilotage 

(suivi et validation)

Constitution de groupes de travail 
mixtes 

« Groupe du lundi »
Consultations de la 

population

164 enquêtes audiovisuelles

- Entretien d’une heure

- 4 questions ouvertes

Agenda 21

- 4 orientations 

- 21 objectifs 

- 120 engagements

Validation de l’Agenda

Atelier

-Un représentant de chaque 
Direction

-Services techniques

Groupes de travail

- Citoyens volontaires

- Discussion des actions

Observatoire des 
engagements de 

développement durable

- 4 groupes

- 2 rapporteurs par groupes

- Contenu libre

 
Figure 31 : Schématisation de la procédure de mise en œuvre de l’Agenda 21 du Conseil Général de l’Essonne 

en 2003 

(Réalisation A.S. Muis, 2008)259 
 

Dans un premier temps, les élus valident le choix de l’Agenda 21 pour mettre en cohérence 

les politiques départementales autour d’un projet commun au Département, et décident de 

l’orienter autour de la consultation des essonniens. Après avoir mis en place un service en 

interne sur la thématique du développement durable et avoir engagé un chargé de mission 

pour s’occuper de l’exécution de l’Agenda 21, un cahier des charges est rempli, de façon à 

trouver un bureau d’études capable de mener à bien un diagnostic fondé sur la perception que 

les habitants ont de leur territoire. Une fois, le partenaire technique trouvé, un comité de 

pilotage est constitué, avec les différentes directions du conseil général, que ce soit les élus de 

l’opposition, les élus porteurs du projet ou les directions directement ou indirectement 

                                                 
259 Schéma réalisé à partir des informations recueillies lors de l’entretien avec E. Vaxélaire en juin 2007. 
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impliquées, l’objectif étant d’intégrer l’ensemble des services à la mise en œuvre de l’Agenda 

21, dans le but d’une transversalité et d’une coopération interne. Le bureau d’étude et le 

chargé de mission font aussi parti du comité de pilotage, mais il n’y a pas d’acteurs externes. 

Par la suite, des réunions hebdomadaires sont formées, appelées « le groupe du lundi », qui 

sont libres et où seuls les plus impliqués par le projet se rendent. Ces réunions permettent de 

suivre, de valider et d’accélérer les étapes de l’Agenda 21. Le bureau d’étude, qui a en charge 

de mener l’opération, après avoir sélectionné un échantillon de population réalisé à partir 

d’enquêtes téléphoniques, de réseaux d’adresses de la collectivité, et par rapport aux critères 

de l’INSEE, organise 164 enquêtes audio-visuelles, auprès de 2000 contacts sélectionnés. 

Chaque entretien dure environ une heure, et s’effectue à partir de quatre questions ouvertes : 

- Qu’est-ce que l’Essonne pour vous ? 

- Quels sont ses points forts et ses points faibles ? 

- Comment voyez-vous l’Essonne pour demain ? 

- Et quel conseil donneriez-vous aux élus ? 

Au sortir de ces enquêtes, une réunion publique est organisée en février 2003, à la suite de 

laquelle sont lancés des « Forums » ou des groupes de travail dans six communes du 

Département (Boussy-Saint-Antoine, Corbeil-Essonnes, Etampes Orsay, Janville-sur-Juine, 

Morsang-sur-Orge). Chacun des 6 forums donne lieu à un document de synthèse reprenant le 

contenu exact de toutes les interventions entendues lors de cette plénière, et ont ensuite été 

analysés à travers la même grille de lecture que celle utilisée par le bureau d’étude, amenant à 

des conclusions proches de celles dégagées lors des enquêtes audio-visuelles. Les quatre 

thématiques retenues concernent les déplacements, l’environnement et sa protection, le volet 

social et la vie en collectivité, ainsi que le développement économique ; ce qui se rapprochent 

fortement des thématiques territoriales soulevées lors du Sommet Mondial de Rio. A l’issue 

de chaque forum, les Essonniens peuvent participer à des groupes de propositions, réunis à 

double reprise, pour discuter sur les 4 thématiques majeures. Au total, plus de 300 personnes 

ont participé à 48 séances de travail, en mars et avril, et ont rédigé 582 propositions 

individuelles ou collectives. De plus, la consultation approfondie au sein des groupes de 

propositions a été complétée par un questionnaire rempli et retourné par plus de 3500 

Essonniennes et Essonniens dont 2018 d'entre eux, représentatifs de l'ensemble de la 

population, ont été analysés en détail260. 

                                                 
260 Données en ligne sur le portail du Département, www.essonne.fr  
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En juin 2003, pour la préparation des Quatrièmes Assises de Développement Durable de 

2005, les premières orientations de l’Agenda 21 Départemental sont présentées, ainsi que la 

démarche et l’engagement des élus. L’Agenda 21 est adopté le 20 octobre 2003. Il comprend 

120 engagements et se décline en 4 orientations stratégiques et 21 objectifs de politique 

publique. Cette méthode est la première en France à l’échelle d’un Département, ce qui a valu 

au Conseil général de l’Essonne d’obtenir la reconnaissance du MEDD en février 2007 dans 

le cadre de son appel à reconnaissance des projets territoriaux de développement durable. 

Elodie Vaxélaire confie que cette méthode a eu l’avantage de bousculer les services et les élus 

en interne, de montrer que la mise en œuvre d’une démarche de développement durable 

pouvait être rapide et efficace. Elle ajoute : « si on avait fait un diagnostic technique, on 

n’aurait jamais sorti de programme. On se serait enferré dedans, on n’aurait sorti que des 

demi-mesures. » 

L’originalité de l’Agenda 21 essonnien réside dans sa méthode de diagnostic territorial, qui au 

lieu d’être fondée sur des critères scientifiques et techniques, se réalise à partir de la 

perception des habitants, qui font partie du territoire, le connaissent, le vivent, et le font 

évoluer. Par la suite, le déroulement de la démarche fait appel au processus classique, de 

présentation de plans d’actions en assemblée publique et de validation progressive du projet. 

L’Agenda 21 a donné naissance à un « Observatoire Participatif des démarches de 

développement durable » qui est constitué uniquement d’Essonniens qui viennent apporter 

leur point de vue sur des actions départementales dans le domaine du développement durable. 

Depuis 2004, quatre groupes de travail thématiques se sont construits, avec deux rapporteurs 

par groupe pour faire remonter les informations dégagées auprès des élus départementaux. 

Ces observatoires ne sont pas structurels et se concrétisent uniquement par des réunions 

occasionnelles avec des citoyens. L’appellation d’observatoire se justifie par l’écoute et 

l’observation des réactions des citoyens vis-à-vis des démarches départementales. D’autre 

part, ce type de dispositif permet au Conseil Général d’évaluer la qualité de leurs actions, ce 

qui est un point intéressant à développer, car peu pratiqué en France à l’heure actuelle. 

Toutefois, cet outil du Département, s’il a eu son efficacité au moment de l’exécution de 

l’Agenda 21, connaît depuis deux ans quelques difficultés à maintenir son dynamisme. C’est 

ce que témoigne A. Vaxélaire, lorsqu’elle raconte « que dès 2006 le dispositif a commencé à 

avoir moins de monde dans les groupes. Les participants plus anciens ont du mal à 

transmettre la mémoire de l’observatoire aux gens qui arrivent, et de ce fait les gens qui sont 

nouveaux se découragent vite, et ne restent que les associatifs qui sont motivés par la 
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question, voire les opposants politiques au Conseil Général, ce qui entraîne quelques 

problèmes ». 

Ce témoignage est intéressant et laisse entrevoir les limites de l’approche utilisée par le 

Département. En effet, la participation s’est limitée à la consultation des habitants, sans 

consultations des autres acteurs. De plus, l’observatoire est davantage un instrument de la 

démarche qu’un outil structurant et accompagnant celle-ci. 

En effet, cette approche se limite pour l’essentiel à la consultation, et le processus participatif 

a du mal, par conséquent, à garder son dynamisme dans le temps. 

C’est pourquoi, dès sa conception, l’observatoire doit être pensé en amont de la démarche, 

comme outil d’accompagnement de celle-ci et non comme unique outil d’application de 

l’action, ou comme seul instrument de suivi, d’évaluation et de réalisation d’indicateurs de 

mesure. 

Aux vues de cet exemple, la pluralité et la diversité des acteurs impliqués semblent aussi être 

des conditions de réussite d’une démarche. En effet, dans le cas de l’Essonne, la restriction 

des acteurs aux seuls habitants peut, expliquer, en partie la conservation difficile du 

dynamisme dans le temps, ainsi qu’une probable répétition des suggestions et réactions. La 

mixité des acteurs permet l’échange, l’évolution et la construction de la démarche. 

 

6.3.4.  La pluralité des acteurs et la nécessité d’un échange de données. 
 

Dans sa définition et son opérationnalité, un observatoire est réalisé pour traiter et échanger de 

la donnée. Les degrés de diffusion de l’information sont différents d’un dispositif à l’autre, 

notamment en fonction de l’origine de sa création. Toutefois, ce rôle de diffusion de 

l’information est indispensable dans l’apport d’aide à la décision qu’il fournit. Le moyen de 

diffusion choisi dépend des acteurs visés, de leur diversité socio- professionnelle, de leur 

degré d’implication dans l’observatoire et de l’enjeu territorial dégagé.  

La mise en réseau des données et de l’information est nécessaire dans la construction d’une 

démarche, surtout si cette démarche est collective et partagée. C’est ce que montre l’exemple 

de l’Observatoire Départemental de l’Environnement des Côtes d’Armor. Créé en juillet 

1990, les objectifs d’information et de communication autour de l’environnement et du 

développement durable se concrétisent à travers la coordination et le suivi dans un premier 

temps des actions du Plan Départemental pour l'Environnement et depuis peu de l’Agenda 21, 

de l'organisation des réunions de commission et de groupes de travail, ou encore de 

conférences et de journées thématiques. De même l’observatoire élargit la diffusion des 
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informations  à travers d’une part des publications (bulletin de liaison inf'ODE), qui met en 

forme un recueil de documentations, et l’administration et la gestion d’un site Internet de 

l'ODE261. 

Cet exemple de dispositif et de diffusion de l’information se retrouve dans plusieurs 

observatoires, notamment l’Observatoire Régional de l’Environnement de Bourgogne 

présenté précédemment, ou encore celui de Poitou Charente qui rendent accessible la donnée 

à travers leur site Internet ou leurs publications, qui peuvent être envoyées gratuitement sous 

format électronique depuis le webmaster. 

Toutefois, au-delà de la diffusion de l’information il est important que ces données soient 

confrontées entre les différents acteurs et partenaires, pour apporter de l’aide à la décision, 

faire évoluer la stratégie politique, et cibler les enjeux du territoire en y apportant des 

réponses pertinentes. Cette mise en réseau de la donnée suppose un effort et un investissement 

équitable de la part de l’ensemble des partenaires pour une transparence et une construction 

commune de l’outil ; ce qui nécessite une rigueur et une approche fonctionnelle 

méthodologique. 

                                                 
261 Informations recueillies sur le site de l’ODE : www.ode22.org  
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Ainsi, aux vues de l’ensemble de ces exemples, on peut dire que l’observatoire est une 

structure fonctionnelle territoriale, diverse et variée, utilisée par les collectivités locales 

comme réponse à un enjeu de territoire spécifique ou comme outil d’accompagnement de 

l’action locale. Toutefois, on prend conscience que la potentialité de l’observatoire dépasse le 

simple cadre de l’action, et peut s’étendre à l’accompagnement et à la construction de la 

démarche depuis sa conception jusqu’à son application et son évaluation. 

Les facteurs clés de réussite pressentis seraient : 

- la polyvalence des fonctions allant de l’évaluation, à l’aide à la décision, en passant 

par la sensibilisation et l’animation des acteurs et du public. 

- la mise en réseau et l’échange de données pour une construction collective et 

commune d’une stratégie de développement durable. 

- L’encadrement et l’animation d’acteurs autour d’enjeux environnementaux permettant 

d’apporter via la concertation et la participation, ainsi que la mise en réseau des 

données, des outils d’aide à la décision pour les acteurs décisionnels. 

Nous avons abordé dans la seconde partie de la thèse, le manque de cohérence territoriale 

dans l’application du développement durable. Dans cet accompagnement la question que l’on 

est à présent amener à se poser est de savoir si et en quoi l’observatoire peut être une réponse 

à l’articulation des territoires pour une construction pertinente et durable des territoires.  
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SECTION 7 : 

L’observatoire : la mise en œuvre de la cohérence territoriale 

pour une durabilité intégrée et partagée 
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Dans la notion même de cohérence territoriale abordée en première partie de thèse, on a 

déterminé que la mise en œuvre de la durabilité passe par la réalisation de la cohérence 

territoriale qui elle-même dépend de la réussite de la participation, de la transversalité, de la 

coopération et de l’évaluation. Les exemples abordés dans le chapitre précédent montrent des 

expérimentations, même partielles, de la participation, de la concertation, de la coopération 

entre des acteurs et des partenaires différents et diversifiés, ainsi qu’une potentialité certaine à 

l’évaluation des pratiques et des mesures entreprises par la collectivité territoriale. 

Si l’observatoire peut être un outil intéressant dans la mise en œuvre de la cohérence 

territoriale et de la durabilité, cela pose toutefois la question de savoir comment le construire 

et le mettre en œuvre pour qu’il réponde au mieux à ces problématiques territoriales. Dans 

l’encadrement et l’accompagnement d’une stratégie locale d’environnement, quelle échelle 

serait la plus efficace pour rendre cohérentes les actions à l’échelle d’un territoire ? Comment 

réaliser le dispositif de façon à se qu’il soutienne l’ensemble de la démarche ? Comment 

l’intégrer aux territoires administratifs et le faire partager par les différents acteurs ? Sur quels 

objectifs et autour de quelle méthode doit-il fonctionner pour un développement durable de 

l’outil et du territoire sur lequel il est réalisé ? 

De façon à pouvoir répondre à ces questionnements, nous essayerons de voir sur quelles bases 

l’observatoire doit reposer pour mettre en œuvre une stratégie globale de développement 

durable, puis la façon dont la cohérence territoriale peut être mise en place par l’outil et sur 

quelles approches le dispositif doit s’appuyer pour un fonctionnement durable.  

Cette ultime partie de la thèse est l’aboutissement d’une réflexion menée autour de 

l’interprétation du concept de développement durable par les collectivités locales publiques. Il 

s’en est suivi la volonté de concevoir un outil pour aider les pouvoirs publics à coordonner 

dans le temps et l’espace leurs stratégies globales. L’observatoire, aux vues des différents 

exemples recensés, a semblé être un outil pertinent. Le choix de cet outil s’est vu confirmé à 

la fin de la thèse, par les recherches appliquées de Solenn LE BERRE, qui, partant de 

l’échelon local est arrivée à la préconisation d’un observatoire co-construit. Le croisement de 

ces deux cheminements de raisonnement, partant pourtant d’échelles et d’approches 

différentes, s’est donc, avéré être plus qu’une nécessité, une évidence (vois figure 32, page 

suivante). C’est pourquoi, la dernière partie de la thèse, présentera l’outil préconisé par S. Le 

Berre, de façon à appuyer et de confirmer l’argumentation préalable. 
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OUVERTURE DU CHAMP DE RECHERCHE
DYNAMIQUE EXPÉRIMENTALE

L'observatoire de développement durable
à l'interface entre la théorie et l'application

MUIS Anne-Solange, 2008

Application locale des politiques de
développement durable en France, vers une

cohérence territoriale?

Thèse de géographie, laboratoire MRTE - EA
1896, Université de Cergy-Pontoise

LE BERRE Solenn, 2008

Les observatoires de la fréquentation, des
outils d'aide à la gestion des îles et des

littoraux

Thèse de géographie, laboratoire Géomer - UMR
6554 LETG, Université de Bretagne Occidentale

Objectif

Démontrer que l'observatoire
des Stratégies de Développement Durable

est un outil de mise en cohérence territoriale.

Objectif

Démontrer que la co-construction
d'observatoires de la fréquentation contribue
à la définition d'un projet de gestion durable

et partagé d'un territoire.

Approche théorique

Analyse du concept et de l'application des
démarches de développement durable

Approche de terrain

Elaboration et mise en oeuvre d'observatoires
de la fréquentation Bountîles sur des

sites ateliers

démarche
descendante

démarche
ascendante

Conception et réalisation : S. Le Berre, Géomer LETG - UMR 6554 CNRS et A.-S.- Muis, MRTE - EA 1896, 2008
 

Figure 32 : Schématisation des approches de recherches théoriques et appliquées des thèses de Solenn Le Berre 

et Anne-Solange Muis, 2008 
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7.1. La mise en œuvre de l’observatoire : détermination des objectifs et du 

fonctionnement. 

 

La réussite de la mise en œuvre d’un observatoire (voir figure 33 qui suit) repose sur des 

paramètres indispensables qui s’orientent autour d’ :   

- Un objectif commun (celui de construire une stratégie partagée de développement 

durable, sur un territoire qui sera également commun), 

- une implication des acteurs et la détermination des fonctions et responsabilités de 

chacun d’entre eux,  

- une bonne gouvernance du dispositif,   

- une articulation des principes de développement durables et une bonne exécution 

partagée de ceux-ci. 
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Figure 33 : Schématisation du fonctionnement de l’Observatoire Stratégique de Développement Durable, 

préconisé 
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7.1.1. Objectif stratégique du dispositif. 

 

L’objectif de l’observatoire est d’aider les collectivités locales à organiser, piloter et mettre en 

œuvre une stratégie partagée de développement durable qui ne soit pas fonction d’un territoire 

administratif, mais d’un projet et de l’enjeu territorial qu’il implique. 

Cela nécessite des paramètres indispensables à sa réalisation. L’origine de sa création ne peut 

être due qu’à une volonté politique forte ; où l’objectif sera de partager une stratégie  sur un 

territoire commun, en vue de cibler la pertinence de l’action. Ce qui implique la détermination 

au préalable de la stratégie à adopter, ainsi que du territoire sur lequel doit s’étendre le projet. 

C’est un peu dans ce sens que sont construits les nouveaux territoires de gestion des eaux 

(SAGE et SDAGE), à la différence que, ces derniers ont pour objectif de répondre à une 

problématique de gestion partagée et non à la co-construction d’un territoire commun. 

Ainsi, se pose deux questions. Dans un premier temps, comment la stratégie peut-elle être 

initiée, impulsée et par qui ? Et dans un second temps, comment celle-ci peut s’organiser et 

contribuer à la construction d’un territoire de projet ? 

 

7.1.1.1. La volonté  d’une stratégie partagée. 

 

Dans la mise en œuvre d’une stratégie partagée, l’idée n’est pas d’identifier une stratégie 

politique en amont de la démarche, mais de la construire dans le temps et l’espace en fonction 

des acteurs impliqués.  La thématique retenue est celle du développement durable, c'est-à-dire 

une approche territoriale globale qui repose sur des principes spécifiques, à savoir la 

transversalité, la participation, la coopération et l’évaluation. La stratégie a donc pour objectif 

de mettre en œuvre une démarche territoriale globale où ces quatre particularités apparaîtront 

et permettront ainsi de construire la durabilité territoriale avec cohérence. 

Mais cette initiative ne peut être portée que par une volonté politique forte et investie. Des 

exemples de prises de risque politique montrent que certains élus n’hésitent pas à innover et à 

investir dans le développement durable, allant au-delà des réticences publiques, en misant sur 

le renouvellement du mandat. C’est le cas notamment pour le Conseil Général de l’Essonne 

que nous avons évoqué précédemment, et il en est de même pour des villes comme Angers ou 

Nantes et encore bien d’autres. 
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Au-delà de la volonté politique, se pose la question de l’origine du dispositif, de son initiateur 

et investigateur, et du comité de pilotage qui peut porter l’observatoire. Plusieurs cas de 

figures pourraient être envisagés. 

Le choix de ce dispositif pourrait être initié par l’Etat, et faire partie des objectifs de la 

Stratégie Nationale de Développement Durable, ce qui aurait pour avantage d’être 

politiquement assumé par l’Etat, offrant ainsi aux collectivités un soutien dans leur 

développement territorial partagé. Toutefois, cette initiative pourrait aussi freiner la 

spontanéité de l’initiative locale, de la création et de l’action, limitant par là, la durabilité 

spatio-temporelle de celle-ci.  

La décision de l’observatoire et du partage d’une stratégie politique pourrait venir d’une 

Région ou d’un Pays qui souhaiterait co-construire une politique durable sur son territoire 

administratif avec les décideurs et les acteurs constituant celui-ci. Le risque de ce cas de 

figure étant que l’institution s’octroie le pouvoir décisionnel. Pour fonctionner durablement, 

avec objectivité, cohérence et pertinence, l’observatoire ne peut être l’outil stratégique d’une 

seule entité politique. Le rôle de ce dispositif est de piloter. Il n’est que l’encadrant et 

l’exécutant de la stratégie. La décision doit être co-construite par l’ensemble des acteurs et 

partager les orientations politiques. 

Une autre possibilité est que l’observatoire soit co-construit par les Départements, ou encore 

que ce soit un Conseil Général qui décide d’unifier ses acteurs autour d’une stratégie 

territoriale commune. Le même cas de figure peut être imaginé à l’échelle des 

intercommunalités. Il est plus difficile d’envisager la mise en œuvre de l’observatoire à 

l’échelle communale, dans le sens où une stratégie territoriale doit comprendre un ensemble 

de territoires de décision ; toutefois, on peut envisager qu’un projet de développement durable 

ne soit pas fonction d’une échelle spatiale, mais de l’enjeu de ce projet, de sa pertinence et de 

sa cohérence, ainsi que de sa nécessité de développement territorial. 

Ainsi, dans l’hypothèse que l’observatoire soit une décision politique partagée, il s’agira avant 

la mise en œuvre de celui-ci, de bien déterminer le territoire de projet, ainsi que la 

gouvernance et le rôle de chacun des acteurs dans la stratégie globale. 

Pour fonctionner il semble indispensable que les acteurs et les partenaires soient impliqués 

dans le dispositif dès sa construction, et que l’observatoire établisse en concertation, une 

stratégie globale sur un territoire commun. 

Concernant la stratégie globale, une fois encore elle ne doit pas se positionner en amont de 

l’observatoire. L’observatoire n’est pas une réponse (solution) à l’application de la stratégie, 
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mais c’est lui qui doit avoir en charge la co-construction de celle-ci. L’observatoire est un  

outil de pilotage, d’exécution et d’évaluation. 

Un des objectifs de l’observatoire est également de trouver un territoire d’action pertinente. 

Ce territoire doit être trouvé en concertation avec les différents partenaires et acteurs et non en 

amont de l’observatoire. Le but étant de cibler la pertinence de l’action en vue d’une 

durabilité de celle-ci, ce qui passe par le choix d’un territoire de pertinence et non d’un 

territoire d’intérêts. 

 

7.1.1.2. La nécessité du territoire de projet. 

 

•  Qu’est-ce qu’un territoire de projet ? 

 

L’objectif étant de mettre en œuvre un observatoire territorial et opérationnel reposant sur la 

mise en commun d’objectifs, il est nécessaire de mettre en place également le territoire 

d’actions sans pour autant le cantonner à des limites administratives. 

Dans la plupart des cas, les politiques publiques ont tendance à déterminer un territoire de 

projet en fonction d’une thématique de développement et non à la suite d’une coopération 

décisionnelle. C’est le cas par exemple pour l’Entente Oise-Aisne en ce qui concerne la lutte 

partagée contre les inondations. L’Entente Oise-Aisne est un établissement public de 

coopération interdépartementale, créé le 25 septembre 1968 par les Conseils généraux de 

l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de l'Oise et du Val d'Oise qui se sont unis 

pour lutter contre les inondations que connaissent les six départements traversés par le réseau 

hydrographique de l’Oise262. Cet organisme a pour mission de conduire des politiques voulues 

et partagées par les départements membres, autour de la thématique des inondations et de la 

rivière. Cet établissement est un outil mis en œuvre par les Départements, dans l’objectif de 

résoudre une problématique qui dépasse les limites administratives. Si dans un premier temps, 

cet établissement à un rôle et une fonction limités à un domaine d’intervention spécifique, on 

pourrait toutefois, imaginer, qu’à terme il étende ses préoccupations à des thématiques 

territoriales plus globales, créant ainsi des territoires de projets autour du développement 

durable. 

Dans le dispositif « observatoire » qui nous intéresse, les limites territoriales ne doivent pas 

être figées. Il faut comprendre du territoire de projet qu’il se détermine par rapport à un enjeu 

                                                 
262 Données disponibles sur le site de l’Entente interdépartementale pour la protection contre les inondations de 
l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire et de leurs affluents, www.entente-oise-aisne.fr  



 334 

et à un besoin spécifique à un moment donné et dans un lieu donné, et qu’il se construit avec 

et en fonction des acteurs qui sont impliqués dans ce projet. Un projet (et ses acteurs) est en 

évolution (spatio- temporelle) constante, d’où le fait que des limites ne peuvent être  

déterminées, ou même figées. Un territoire de projet se définit par rapport à la pertinence du 

projet et de ses objectifs par rapport aux critères de durabilité et de cohérence territoriale. 

La complexité actuelle réside dans le fait que les territoires figent leurs actions dans les 

limites administratives des territoires, et que cet enchevêtrement de strates décisionnelles 

empêche la cohérence territoriale et la pertinence des actions. 

La cohérence territoriale passant par la transversalité et l’articulation des territoires, il est 

nécessaire pour la mettre en œuvre de réduire la multiplication des strates territoriales263, en 

adoptant la mutualisation des stratégies politiques et des actions de développement durable. 

C’est dans ce sens, que Daniel GAXIE (2002) évoque la nécessité d’une simplification de 

l’organisation territoriale car la situation actuelle « ne favorise pas l’émergence des volontés 

politiques nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de programmes d’envergure à 

l’échelon de territoires pertinents ». L’organisation administrative de la France en communes, 

départements, intercommunalités et région, provoque un chevauchement et une concurrence 

des actions publiques des différents niveaux de décision. En plus de cette concurrence, il faut 

ajouter que cela rend plus délicates l’identification et l’évaluation des actions. Si le transfert 

de compétence de l’Etat à l’échelon local, a permis de leur donner davantage de pouvoirs et 

de force, elle a renforcé et introduit des niveaux administratifs et d’action supplémentaires, 

mettant en concurrence par exemple, le Département et les intercommunalités qui le constitue. 

Le développement durable touchant à l’ensemble des thématiques d’un territoire, doit aider à 

concevoir des projets territoriaux transversaux à ces thématiques pouvant être mis en 

commun. Cela ne signifie pas construire une action unique, mais être en mesure de les 

partager au sein d’une politique collective. Ce qui implique la coopération entre les 

différentes institutions qui portent des actions ; la transparence dans l’action et les objectifs 

qu’elle revendique, ainsi qu’une concertation partagée entre les différents acteurs impliqués. 

L’exemple des nouveaux territoires de projets est intéressant à évoquer pour illustrer ce 

propos. 

 

 

 

                                                 
263 Voir partie 1 de la thèse,, section 3.  
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• La construction des nouveaux territoires de projets, l’exemple des CPER. 

 

L’association quelques territoires de décision, est liée en partie  à aux fonds de l’Union 

Européenne qui ont permis d’impulser la réalisation de projets partagés aux différentes 

échelles locales, engendrant par la suite des territoires de projet. On peut supposer qu’une 

directive européenne sur les territoires de développement durable, aiderait à prendre des 

orientations dans le sens d’actions et d’objectifs partagés à l’échelon local. Toutefois, les 

récents Contrats de Projets Etat Région (CPER) commencent à aller dans ce sens et 

préconisent la construction de projets partagés.  

Les contrats de projets sont issus des contrats de plans Etat-Région, définit comme étant « un 

document signé par l'Etat et la région engageant les deux partenaires pour la réalisation et le 

financement d'équipements et d'infrastructures dans les six ans à venir. Il a pour objectif de 

favoriser l'aménagement durable du territoire, la cohésion sociale et l'emploi264 ». 

Les contrats de projets Etat-Région (CPER) sont élaborés par l'Etat (représenté par le préfet 

de région), et le conseil régional. Ils s'accordent sur un programme pluriannuel (7 ans pour la 

génération actuelle) d'actions en matière d'aménagement et de développement du territoire. 

Chaque partenaire s'engage sur la nature et le financement des différentes opérations 

programmées. 

Actuellement plus de 11 milliers d’Euros sont engagés par l’Etat pour l’ensemble des Régions 

françaises pour financer ces projets de territoires. La Région bénéficiant le plus de 

subventions pour les CPER est la Région Ile-de-France (18% des engagements totaux), suivi 

de loin par les Régions Rhône-Alpes et PACA (voir graphique 16 et carte 13 ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 Données recueillies sur le site de la DIACT, www.diact.gouv.fr  
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Graphique 16 : Engagements alloués par l’Etat pour les CPER 2007-2013 

(Sources : D’après les données recueillies sur le site de la DIACT, Contrats Etat-Régions, 2007 - 2013 

(www.diact.gouv.fr, réalisation A.S. Muis) 
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Carte 13 : Répartition des budgets alloués par l’Etat pour les CPER 2007 – 2013, aux Régions françaises. 
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Si l’on prend pour exemple le CPER de la Région Ile de France, on comprend que cette 

contractualisation peut être un moyen intéressant pour mettre en œuvre une stratégie 

territoriale, et un projet comme l’Observatoire Stratégique de Développement Durable. En 

effet, pour la mise en œuvre du contrat de projets, l’Etat s’engage à hauteur d’un peu plus de 2 

millions d’euros, et la Région à presque 3,5 millions d’euros, ce qui fait un total d’environ 5,5 

millions d’euros pour le développement d’un projet territorial. Dans la plupart des cas, le 

budget est divisé à parts relativement égales entre l’Etat et la Région. 

Ce CPER débute en 2007, et s’étend jusqu’en 2013 et se décline en huit grands projets qui 

s’orientent autour de la compétitivité et l’attractivité des territoires, la dimension 

environnementale du développement durable, et la cohésion sociale et territoriale de la 

Région. Ces thématiques transversales et globales renvoient aux domaines du développement 

durable (économie, environnement, volet social). 

L’avantage d’un CPER est l’évaluation obligatoire qu’il comprend. Si dans un premier temps 

l’évaluation est essentiellement financière, elle a au moins le mérite d’obliger à une 

transparence et un échange d’informations entre l’Etat et la Région ; ce qui permet le maintien 

de l’information et le réajustement éventuel des objectifs et des CPER. Ainsi, la mise en 

œuvre de l’évaluation du CPER passe par la création d’un Comité de suivi, coprésidé par le 

Président du Conseil Régional et le Préfet de Région, avec la participation du Président du 

Conseil Economique et Social Régional et le Trésorier Payeur Régional d’Ile de France. De 

même, un logiciel est spécifié et requis pour la mise en commun des informations (commun à 

l’ensemble des CPER). Il s’agit du logiciel PRESAGE (Programme Régional et Européen de 

Suivi, d’Analyse, de Gestion et d’Evaluation) qui est mis à disposition par la DIACT 

(Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires). 

L’objectif de ce logiciel est de faciliter l’évaluation, d’assurer une gestion « efficace et 

transparente tant au niveau des crédits européens que nationaux dans le cadre des 

programmes communautaires265 ». Pour ce faire, le logiciel gère les informations, et les 

transmets, alerte aux besoins sur certains dysfonctionnements financiers, et restitue les 

données de façon régulières aux différentes entités administratives concernées (européennes, 

nationales, régionales)266. L’intérêt de ce logiciel est son fonctionnement en réseau auprès des 

différents acteurs. A titre d’exemple, sur la Région Centre, 18 sites sur lesquels le logiciel est 

installé (92 utilisateurs) sont comptabilisés sur cette Région en 2003. Si ce logiciel est un outil 

                                                 
265 Données recueillies sur le site de l’Union Européenne, www.ec.europea.eu, document de présentation du 
logiciel, Octobre 2003 
266 Ce programme, européen, est cofinancé à 56% par la Commission DOCUP (Document Unique de 
Programmation) et a engagé 34,6 Millions d’Euros pour la période 2000-2006. 
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de mesures statistiques financier, il est intéressant de constater son opérationnalité dans la 

diffusion de l’information et de l’évaluation grâce à une mise en réseau de l’outil au sein des 

acteurs impliqués dans le projet. 

On peut supposer que l’observatoire stratégique de développement durable soit créé dans le 

cadre d’un CPER, mais non comme outil de suivi et de mesure, mais comme projet de 

territoire pour accompagner et impulser une stratégie politique à l’échelle régionale. Cet outil 

présenterait l’avantage de simplifier les niveaux de décision et de renforcer un partenariat 

entre les acteurs et l’Etat. C’est ce que préconise également Daniel Gaxie (2002) pour qui 

l’aménagement durable d’un territoire passe par la simplification de ces niveaux de décision, 

et donc par le renforcement d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales, en entrant 

presque dans une relation de « sous-traitance » avec ces dernières, qui doivent avoir le 

monopole de l’action sur leur territoire. Pour ce faire, il s’agirait de développer d’une part les 

contrats et d’autre part l’évaluation. Ce que préconisent voire imposent les CPER, où 

l’argument financier, qui peut être une opportunité de développement pour les collectivités 

locales, est évalué et contrôlé pour que l’usage de ces aides aillent réellement dans le sens 

d’un développement territorial et ne soit pas utilisé à d’autres fins. 

 

Au-delà de l’aide financière, technique et méthodologique que permettrait un contrat de projet 

dans le cadre de la construction d’un observatoire, cette contractualisation aurait le mérite 

d’aider à l’articulation des territoires administratifs et à la création de territoires de référence 

(ZUINDEAU, 2000). 

 

• Au-delà des CPER, l’articulation nécessaire des nouveaux territoires de projet. 

 

Sans faire appel nécessairement aux CPER, certaines Régions, prennent des initiatives pour 

parvenir à unifier leur politique globale autour du développement durable. C’est ainsi que la 

Région Ile-de-France ou encore Nord-Pas-de-Calais, accordent des subventions aux projets 

locaux de développement durable. En effet,  la Région Nord-Pas-de-Calais, lance en 2001 un 

programme de soutien aux Agendas 21 locaux dont les projets retenus peuvent bénéficier 

d’une aide financière de 15000 à 45000 Euros selon les besoins et l’ambition du projet267.A 

titre d’exemple la Région Ile-de-France, a attribué 410.680 euros à huit collectivités pour la 

                                                 
267 Données recueillies sur le site du Comité 21, http://www.comite21.org/cites21/brochure_agenda21.pdf  
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réalisation d’Agendas locaux en 2007 dont 60.000 euros à Pantin (93) 268; les autres 

collectivités étant l’agglomération de Cergy-Pontoise, et les villes de Jouy-le-Moutier (95), 

Ozoir-la-Ferrière (77), Marne-et-Chantereine (77), Maurepas, et Versailles (78). 

Toutefois la cohérence territoriale n’est pas fonction nécessairement des incitions et des 

subventions qui restent des leviers importants, mais qui ne sont pas à l’origine d’une bonne 

articulation des territoires. La mise en œuvre de la cohérence territoriale passe nécessairement 

par l’unification de ces territoires qui se réalise par la coopération,  l’échange d’informations 

transversales, ainsi que la volonté politique. C’est en cela que l’observatoire peut être un outil 

intéressant pour faciliter cet échange et cette mise en réseau des informations territoriales. 

D’autre part, dans la recherche de « territoire de pertinence », préconisé par B. Zuindeau 

(2002), comme solution pour pallier la stratification territoriale, l’observatoire peut être un 

moyen d’articuler l’interdépendance des territoires. B. Zuindeau explique que le 

développement durable est un « projet de développement conjuguant une exigence d’équité et 

un principe d’objectif d’interdépendance ». Il détermine l’interdépendance à plusieurs 

niveaux : dans différents domaines, dans le temps et au sein des territoires, d’où la nécessité 

d’étudier les impacts non plus à une échelle, mais aussi en-dehors du territoire de référence. 

L’auteur parle alors de recherche « d’équité intra-territoriale » dépendant et devant être 

complétée par une « équité inter-territoriale », où l’objectif est accès sur l’efficacité des 

interactions spatiales dans la portée des actions entreprises. Dans ce sens, il y a nécessité à 

articuler l’ensemble des actions en faveur du développement durable. Cette idée est confirmée 

par l’exemple des observatoires de l’environnement départementaux et régionaux. Lorsque 

l’on examine la carte 14 ci-dessous, on constate que rares sont les régions qui ont à la fois un 

observatoire régional et départemental dans le domaine de l’environnement, hormis la région 

Aquitaine et Poitou-Charentes. De même que trois départements bretons sur quatre possèdent 

un observatoire de l’environnement, mais aucun d’entre eux ne fonctionne réellement en 

réseau et en échange de données269. Pourtant, on peut imaginer que ces structures auraient tout 

intérêt à co-construire une stratégie commune autour de l’environnement et du 

développement, et auraient d’ailleurs facilité à le faire aux vues des outils déjà en place. 

 
 

                                                 
268 Article « Agenda 21 : huit collectivités passent aux actes », mis en ligne sur le Portail de la Région,  
http://www.iledefrance.fr/lactualite/environnement/environnement/agenda-21-huit-collectivites-passent-aux-
actes/?0 
269 D’après les informations échangées lors d’un entretien téléphonique réalisé auprès de l’Observatoire des 
Côtes d’Armor en février 2006. 
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Observatoire Régional de l'environnement

Observatoire Départemental de l'environnement

0 300 km

Les Observatoires de l'Environnement:
       quelle résonance territoriale?

Sources: d'après les données recueillies sur les sites
des administrations
réalisation A.S. Muis, 2006

 
Carte 14 : Cartographie des observatoires de l’environnement régionaux et départementaux,  

quelle résonance territoriale ? 

 

Beaucoup de structures aujourd’hui coexistent sur un même territoire administratif, sans pour 

autant coopérer sur des stratégies territoriales communes. Que ce soit les Agences 

d’urbanismes, d’aménagements, les syndicats, les intercommunalités ou les sièges 

administratifs, rares sont ceux qui décident de mettre en commun leur politique globale pour 
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réunir et unifier des compétences autour d’un même objectif. Certaines structures 

commencent progressivement à se tourner vers la co-construction d’actions, mais cela reste 

encore très insignifiant et surtout très sectorisé. Dans ce sens, le domaine de l’eau apparaît 

comme le plus innovant, où par obligation géographique, certains acteurs deviennent de plus 

en plus contraints de souscrire à des conventions collectives de compromis pour résoudre un 

enjeu territorial.  

C’est pourquoi, la mise en réseau, l’implication et la coopération des acteurs d’un même 

territoire semble être également une condition sine qua none pour la mise en œuvre d’une 

stratégie de développement durable locale, cohérente. 

 
 

7.1.2. Un fonctionnement reposant sur l’implication des acteurs et leur mise en 

réseau. 

 

Un territoire, et nous l’avons vu à plusieurs reprises270, n’a de sens et n’existe que par et grâce 

à la population qui le fréquente et le fait vivre. C’est pourquoi, le choix de l’échelle pertinente 

de l’application de l’observatoire se fait nécessairement en même temps que celui des acteurs. 

L’exemple de l’Observatoire Départemental des Côtes d’Armor, cité précédemment, montre 

que la mise en réseau facilite l’évolution et le perfectionnement de l’outil et aide à la décision. 

La question qu’il en ressort est de savoir comment cette mise en réseau peut s’effectuer pour 

permettre la pertinence de l’échange. Aux vues des expériences déjà tentées au sein des 

structures recherchant la mise en commun d’informations, la plateforme d’échange est un des 

outils les plus performants pour répondre à cet objectif. Celle-ci s’organise essentiellement via 

Internet. Un exemple intéressant de plateforme d’échange Internet est le portail informatique 

lancé à l’occasion des Assises Nationales de Développement Durable qui se sont tenues à 

Angers et Nantes, au mois d’octobre 2006271. Les Assises, organisées et co-partagées par la 

Région Pays de Loire, et les Communautés d’Agglomération Nantes Métropoles et Angers 

Loire Métropole, ont été l’occasion pour ces acteurs de construire des outils communs, dans le 

but de pérenniser une information et une communication autour du développement durable. 

C’est ainsi qu’a été conçue une plateforme collaborative, avec pour objectif d’informer toutes 

les personnes intéressées par les Assises, du contenu, du déroulement, des objectifs, et de 

récolter les différentes revendications, perceptions et points de vues des collaborateurs, afin 

de capitaliser de l’information et d’aider à la future décision et à l’évaluation. 
                                                 
270 Première, seconde et troisième partie de thèse. 
271Voir le site de l’ANDD www.andd.fr (site en cours de restructuration)  
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A la suite de ces Assises, l’outil est devenu une plateforme collaborative entre les acteurs. Elle 

a permis de mettre en ligne l’ensemble des ateliers, sous format PDF et audio, permettant 

ainsi aux personnes n’ayant pu participer aux conférences, de les télécharger et de les écouter 

gratuitement. 

L’accès aux échanges directs se faisait par une inscription préalable (adresse et mot de passe), 

de façon à comptabiliser les utilisateurs et à éviter la diffusion d’informations inutiles. 

Aujourd’hui la plateforme n’est plus alimentée. Selon Anne-Claude Thiolat, chef de projet 

des ANDD, l’outil doit être transmis « clés en mains » à la prochaine Région qui accueillera 

les ANDD272.  C'est-à-dire que la base de données reprendra l’ensemble des informations 

récoltées lors des dernières Assises, mais également lors des trois précédentes, et devraient 

ainsi permettre d’être complétées par les nouvelles informations qui seront acquises lors des 

cinquième ANDD. A.C Thiolat rappelle l’objectif de l’outil qui était de pérenniser une action 

et une dynamique d’acteurs et d’échange, et non de communiquer sur un évènement politique. 

Elle ajoute et précise que la pérennisation de l’outil doit passer par celle d’une équipe interne, 

et que la conservation d’une dynamique de projet tient essentiellement au maintien de celle de 

son équipe. 

L’exemple de l’Observatoire Participatif des Engagements complète l’exemple précédent273. 

Cet observatoire se compose d’Essonniens et Essonniennes volontaires, qui à travers quatre 

groupes de travail thématiques, sont chargés de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de 

l’Agenda 21. Cet observatoire recense au total plus de 400 inscrits, dont plus d’une centaine a 

signé la « Charte d'intentions partagées pour un développement durable et solidaire en 

Essonne ».  

L’Observatoire a été lancé le 4 décembre 2003 et a fonctionné durant l’année 2004 sur un 

mode expérimental. Il a désigné ses premiers rapporteurs en février 2004. Depuis, 

l’Observatoire se réunit 2 à 3 fois par an en séance plénière. Ses groupes organisent librement 

leur travail, et le contenu des séances. Les séances peuvent être l’occasion de rencontrer des 

représentants de l’administration, des élus ou des institutions partenaires. A chaque début 

d'année, les groupes émettent au Département un rapport d'appréciation sur la mise en œuvre 

de l'Agenda 21 et le présentent en Assemblée publique.  

Toutefois, tel que cela a déjà été mentionné précédemment les citoyens qui font vivre 

l’observatoire, ont du mal à maintenir le nombre de participants dans la durée. De même, de 

                                                 
272 Entretien téléphonique, réalisé le 21/04/2008. 
273 Informations requises sur le site www.essonne.fr et suite à l’entretien réalisé avec E. Vaxélaire, chef de Projet 
Développement Durable au CG 91. 



 344 

plus en plus de séances participatives sont dominées par des groupes associatifs 

revendicateurs qui perturbent la construction collective d’idées. De plus, le suivi se relâche 

dans le temps, et le pilotage des ateliers nécessite un référent volontaire investi ce qui n’est 

pas nécessairement le cas. De ce fait, il s’en suit une perte du dynamisme et de l’efficacité du 

dispositif dans le temps. 

Ces exemples renvoient à la question de l’implication des acteurs, et au maintien spatio-

temporel de la dynamique de groupe. En effet, comment réussir à conserver un intérêt et une 

participation active dans le temps, en vue d’une co-construction continue ? 

Pour parvenir à cet objectif, il est important de prendre en considération quelques éléments 

indispensables à la réussite de cette perspective. 

Tout d’abord pour que l’implication des acteurs dans un dispositif soit durable, il est 

nécessaire de reconnaître le rôle et l’apport de la participation dans la décision, l’action et 

l’évaluation. Cette reconnaissance doit se faire par les décideurs et les élus, et doit être à la 

fois technique et humaine. Dans l’expérience de participation qui a été réalisée au Conseil 

Général du Val d’Oise274, l’exemple montre que si le procédé à aider dans la décision et 

l’affirmation d’un choix politique, aucune reconnaissance humaine concrète n’a été réalisée à 

la suite de cette démarche.  Comment encourager le renouvellement de cette expérience 

auprès des acteurs si ceux-ci ne sentent pas un minimum impliqués et reconnus dans la 

procédure politique ?  

Ainsi, il est important que les acteurs ne soient pas seulement considérés en tant qu’actifs 

dans le processus, mais également impliqués au même titre que des partenaires.   

D’autre part, l’implication dans le temps des participants, ne reposent pas uniquement sur la 

reconnaissance et nécessite un pilotage et une animation de qualité pour maintenir la 

motivation au sein des groupes de travail. 

Cet encadrement de la participation est important d’une part, au sein des ateliers, et d’autre 

part sur l’ensemble du dispositif, de façon à faire remonter les informations et à les organiser 

auprès des décideurs. L’animateur ou le référent doit être à l’écoute des participants et faire 

diffuser les demandes ou les revendications auprès des élus de façon à perfectionner le 

dispositif et à ne pas perdre le dynamisme de groupe. L’élu doit réfléchir à trouver des 

solutions pour pallier les manques des acteurs. 

De même que l’animateur doit coordonner et faire le lien entre les participants et les 

décideurs. Il ne s’agit pas que l’information circule uniquement de façon ascendante ; il est 

                                                 
274 Dans le cadre de la politique d’Education à l’Environnement et au Développement Durable, exemple abordé 
précédemment en section 7. 
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aussi important que le décideur montre sa reconnaissance envers le procédé en faisant appel 

régulièrement à la participation comme apport indispensable dans la décision politique. C’est 

dans ce sens que l’animateur a son rôle à jouer, en ce qui concerne l’évolution de la demande 

et le degré d’implication de la participation dans la procédure politique. 

Au-delà des aspects d’encadrement de la participation, il est important de disposer d’outils de 

diffusion de l’information, pour une meilleure implication des acteurs dans le dispositif. En 

effet, la communication et diffusion de l’information permettent la stimulation de la 

motivation, la volonté de s’investir et de faire évoluer une situation. D’où la nécessité de faire 

des mises à jour régulières et d’en informer les participants. A ce titre, un moyen de 

traitement de l’information qui pourrait être intéressant de développer, sont les Systèmes 

d’Informations Géographiques qui permettent, en s’appuyant sur des références statistiques et 

géographiques de traiter des éléments territoriaux,  et de les mettre en valeur à travers la 

diffusion par la représentation cartographique ou par traitement d’image275. 

 

La mise en œuvre d’un observatoire se réalise par la recherche d’un objectif stratégique 

partagé entre des acteurs d’un même territoire. Dans le cadre d’une stratification territoriale 

complexe, où chaque territoire de décision tente de mettre en œuvre une, voire des actions, sur 

ses limites administratives, l’échelle régionale semble être l’échelon le plus pertinent pour 

constituer un observatoire des stratégies locales de développement durable. 

La notion de territoire est liée et interdépendante, à la fois de la stratégie et à la fois des 

acteurs qui le composent. L’observatoire est l’outil qui permet l’interface entre ces deux 

composantes et qui offre la possibilité d’un encadrement cohérent et co-partagé autour d’un 

projet de développement durable. Le fonctionnement de l’observatoire passe par une 

implication continue et durable des acteurs au sein du projet et doit apporter des solutions de 

gouvernance territoriale. Mais ce qui implique la gouvernance d’un territoire de projet, 

suppose la cohérence territoriale. Or comment appliquer concrètement celle-ci et comment 

l’observatoire peut-être l’outil adéquate pour sa mise en œuvre ? 

                                                 
275 Ce point sera développé dans l’exemple qui suit, sur l’observatoire de Bountîle. 
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7.2. La mise en œuvre de la cohérence territoriale au sein de l’observatoire 
 
 

7.2.1. L’application des principes constitutifs de la cohérence territoriale. 

 

Nous avons vu précédemment que la cohérence territoriale pour s’appliquer nécessite la 

réussite d’une articulation entre la transversalité, la coopération, la participation et 

l’évaluation. Si l’observatoire peut être une structure de mise en œuvre de cette cohérence 

territoriale, comment ces composantes essentielles vont-elles s’organiser au sein du dispositif 

pour construire une cohérence territoriale durable ? 

 

7.2.1.1. La mise en œuvre de la transversalité et de la coopération : la 

recherche du compromis. 

 

Rappelons que la transversalité est la considération et la reconnaissance d’un fonctionnement 

territorial systémique qui prend en compte des domaines thématiques différents et se trouve 

constitué de variables territoriales diverses et variées. Ce qui implique pour un dispositif 

comme l’observatoire, de tenir compte de l’ensemble des domaines d’application territoriaux 

et de leurs sous-systèmes respectifs, à savoir l’environnement, l’économie, les volets sociaux 

et culturels, et leurs appartenances respectives à un autre système. L’articulation de ces 

systèmes territoriaux entre eux peut et doit être réalisée à partir de cette transversalité, ainsi 

que grâce à la coopération avec l’ensemble des acteurs représentant ce territoire et ses 

différentes composantes systémiques. Puisqu’un territoire est déterminé par la population et 

les acteurs qui le constituent, alors la bonne articulation entre les territoires sera fonction de la 

bonne coopération entre les acteurs des différents territoires. 

Dans cet esprit, nous retiendrons de l’observatoire, qu’il met en avant une gouvernance 

organisée à partir de la coopération et la réciprocité (c'est-à-dire l’échange social et politique). 

« La gouvernance (…) est un processus de coordinations d’acteurs, de groupes sociaux, 

d’institutions, pour atteindre des buts discutés et définis collectivement » (LE  GALES, 

2006)lxxv.  

La coopération et l’échange entre les acteurs peuvent se réaliser de différentes façons ; mais il 

faut retenir que celle-ci ne peut avoir lieu sans la mise en commun des informations, leur 

échange, ainsi que la participation et la recherche de compromis entre les acteurs. 
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• La culture du compromis. 

 

Rappelons que la concertation vise à associer de manière active, à travers des débats, des 

rencontres, des échanges d’arguments et de points de vue, le plus grand nombre des citoyens à 

l’élaboration d’un projet. Elle a pour finalité de rechercher des compromis entre les intérêts 

des acteurs, d’améliorer les projets ou de faire émerger de nouvelles propositions qui devront 

être prises en compte dans l’élaboration du projet (ADEME, ARENE, ETD, DIRE, 2002)lxxvi. 

Le compromis est le résultat déterminé à la suite des négociations entreprises par un groupe 

d’acteurs. La négociation est définie comme étant « l’interaction finalisée entre deux ou 

plusieurs acteurs indépendants qui permet, à partir de positions initiales divergentes, d’opter 

pour une solution acceptable, voire satisfaisante pour ces acteurs » (ANDRE, 2003). 

L’auteur distingue plusieurs degrés dans le compromis que l’on peut résumer de cette façon 

là : 

- le compromis simple,  

- l’échange de concessions mutuelles, 

- la compensation, 

- l’alternative (réorientation de l’objet négocié). 

Il est important dans la recherche du compromis que la négociation tienne compte de 

l’ensemble des points de vue des acteurs et recherche le consensus commun (gagnant/ 

gagnant). C’est ce que l’on appellera la négociation intégrative (ANDRE, 2003). C’est cette 

négociation qui permet également la mise en œuvre de la transversalité dans le processus. 

Il faut comprendre que le compromis est réalisé par le biais de l’acceptabilité et la concession 

que l’acteur ou groupe d’acteur est prêt à réaliser pour atteindre l’objectif fixé. 

 

• Principe d’acceptabilité. 

 

Dans un projet, l’individu forge son « jugement d’acceptabilité », à savoir « la convergence 

ou la divergence entre l’image du milieu sans le projet et l’image avec le projet qui l’amènera 

à accepter ou à rejeter la nouvelle situation » (ANDRE, 2003). 

Cette acception plus ou moins aisée, dépendra de la perception des acteurs, et donc de facteurs 

sociaux, psychologiques, et culturels, variant considérablement d’un acteur à l’autre, d’un 

territoire à l’autre et d’un projet à l’autre. 
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De même, le pouvoir décisionnel variable selon les acteurs en présence, engendrera un degré 

d’acceptabilité plus ou moins important. C’est pourquoi, pour que le compromis soit trouvé, il 

est nécessaire de faire preuve d’ouverture et de transparence (honnêteté). 

 

Pour engendrer une « bonne » cohérence, il faut imaginer le processus de la façon suivante  

(voir figure 34 ci-dessous): 

 

 
Figure 34 : Schématisation de l’intégration de la coopération à l’observatoire 

(réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

Dans un premier temps, les acteurs associés tentent, à travers les négociations de trouver un 

compromis, c'est-à-dire un consensus commun pour assoire leur stratégie globale et 

transversale. Ces négociations aboutissent à un partenariat, à savoir un accord partagé entre 

les acteurs, qui se réalise sous la forme d’un document d’engagement. On peut citer pour 

exemple, les chartes ou les conventions entre des partenaires. Ces documents contractuels et 

sans valeurs juridiques font office de référentiel représentant le minimum acceptable par les 

acteurs. Pour la durabilité  du dispositif, il est essentiel que ce document de base, réalisé à un 

instant T, soit révisé et réévalué régulièrement afin de réajuster à la hausse le niveau 

d’acceptabilité, et l’investissement commun à l’observatoire. La réussite potentielle de 

l’observatoire dépend donc, dès le départ, de la volonté et de l’engagement dans le dispositif, 
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des différents acteurs concernés276. Si leur motivation et leur implication risque d’être variable 

dans le temps, il appartiendra au comité de pilotage de trouver les solutions et moyens pour 

maintenir l’investissement277.  

L’évaluation du référentiel permet à la fois la transparence des engagements, mais également 

l’amélioration du compromis et de ce fait celle du degré d’acceptabilité.  

Il faut envisager l’observatoire comme un outil commun d’encadrement permettant de 

concentrer les objectifs, les moyens et les actions pour gagner la durabilité.  

 

Dès lors que le compromis est trouvé, que le référentiel est déterminé, le projet naît et se 

dessine. Dans la démarche classique, telle qu’elle est abordée par exemple au travers des 

études d’impacts (CHAIB, 1996)lxxvii , il est nécessaire de réaliser un diagnostic de départ qui 

soit l’état zéro à un moment donné du territoire sans le projet. Comme explicité 

précédemment, pour être efficace et pertinent, le diagnostic de territoire doit s’appuyer sur 

une analyse transversale du territoire qui soit technique et sociale, c'est-à-dire quantitatif et 

qualitatif. Cela suppose de mettre en place des indicateurs scientifiques d’une part, et de 

réaliser des enquêtes auprès des acteurs et surtout des habitants pour recueillir des impressions 

qualitatives. Cette étape du diagnostic est indispensable à la connaissance de l’environnement 

et au préalable de la mise en œuvre de la stratégie (voir figure 35 ci-dessous). 

 

 

                                                 
276 voir partie précédente sur la nécessité de l’implication des acteurs. 
277 Nous reviendrons sur ce point en dernière partie, à travers l’exemple de l’observatoire « Bountîle ». 
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Figure 35 : Schématisation de l’intégration de la transversalité à l’observatoire 

(réalisation A.S. Muis, 2008) 

 

 

Cette première étape de recherche de compromis des acteurs, nécessaire à la réalisation de la 

coopération, permet de poser les fondements indispensables à la co-construction de la 

stratégie et de l’action durable. 

 

7.2.1.2. Vers une stratégie politique partagée et co-construite. 

 

La construction d’un territoire commun passe par la réalisation d’une stratégie et d’une action 

communes. Ce qui suppose une implication des acteurs tout au long du projet, et donc une 

évolution des formes participatives dans le temps.  

La participation est un principe fondamental du développement durable, qui permet la 

transparence, le dynamisme de projet, la créativité et l’initiative. Menée à bien, elle peut 

s’avérer être un outil efficace et pertinent pour la mise en œuvre de l’ensemble de la politique. 

Malgré les difficultés qu’elle peut présenter (conflits d’acteurs ou d’intérêts), la participation 

du public et des acteurs à la mise en place d’une procédure, présente l’avantage d’éviter des 

conflits futurs avec les acteurs, comme c’était souvent le cas dans l’approche traditionnelle. 

De même, cette nouvelle pratique permet de recueillir de l’information connue du public et/ou 
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inconnue des autres acteurs, de faire émerger un certain nombre de problèmes et / ou de 

solutions, de donner davantage de transparence sur les actions des décideurs publics, 

augmentant ainsi la confiance publique et collective. De plus, elle permet d’impliquer le 

citoyen dans la construction de son territoire, développant ainsi la responsabilité individuelle, 

mais aussi collective. 

Nous avons vu précédemment la phase de construction d’objectifs communs en vue d’une 

stratégie partagée, qui passe par la recherche de compromis. Dès lors que les objectifs sont 

trouvés, il faut entrevoir la deuxième étape dans la co-construction du projet, qui est celle de 

la recherche d’action commune (voir la figure 36 récapitulant les phases de la participation 

dans le projet). 
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Figure 36 : Les phases de la co-construction de l’observatoire stratégique de développement durable, 

(Réalisation A.S. Muis, inspiré de l’ouvrage de P. ANDRE (2003)) 
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L’objectif étant de recueillir l’information nécessaire, de faire émerger les vrais enjeux et 

problématiques territoriales, d’éviter les éventuels conflits et d’aller vers l’engagement 

communautaire des acteurs au regard du projet (ANDRE, 2003), il s’agira pour que la co-

construction soit la plus efficace possible, que des groupes de travail soient constitués et 

accompagnés tout au long de la démarche. 

 

• Les groupes de travail. 

 

La division des acteurs en groupes de travail mixes et représentatifs de l’ensemble des 

participants, est importante pour passer de la phase d’« avis » ou de « tri préliminaire » du 

projet à celle de la réalisation et à la construction de l’action (voir figure 35ci-dessus). 

Pour être efficaces, les groupes de travail doivent réunir des échantillons pertinents d’acteurs. 

Le choix de ces acteurs ne devra pas dépendre de l’initiateur du projet, mais du rôle 

indispensable de ces acteurs dans la construction territoriale du projet. Le choix des acteurs 

peut se faire à partir des critères socio-économiques établis par l’INSEE (Conseil Général de 

l’Essonne, de Seine-et-Marne, ville d’Auxerre…), ou bien peut être déterminé par la 

collectivité locale soit à partir d’une sélection stratégique et ciblée (Conseil Général de 

l’Oise), soit à partir du libre volontariat de participants (Conseil Général du Val d’Oise). Il 

semble toutefois important que l’échantillon des acteurs soit diversifié et représentatif du 

territoire de projet. 

La participation et l’implication des 

acteurs au sein de groupes de travail 

permet la construction des objectifs 

du projet et aide ainsi à la 

concrétisation des actions. Dès que 

la stratégie est élaborée, que les 

groupes d’acteurs sont déterminés, 

ceux-ci peuvent co-construire des 

objectifs d’action ainsi que des 

indicateurs qui permettront leur 

évaluation (voir figure 37 ci-

contre). 

 
Figure 37 : Schématisation de l’intégration de la participation  à 

l’observatoire (réalisation A.S. Muis, 2008) 
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Toutefois, la réussite du travail en groupe et le maintien du dynamisme et de l’efficacité de la 

co-construction dépend pour l’essentiel de la qualité de l’encadrement et du pilotage, 

indispensables à la réussite du projet. 

 

• L’encadrement et le pilotage. 

 

Les expériences citées précédemment (Départements de l’Essonne et du Val d’Oise) montrent 

que l’encadrement et l’animation des groupes de travail est essentielle pour leur maintien et 

leur efficacité dans le temps. 

Celle du Département de l’Essonne a confirmé l’utilité d’un pilotage tout au long de la 

démarche, celle du Val d’Oise278 a révélé la nécessité d’un encadrement de qualité pour la 

réussite du projet. Ce qui pose la question des critères à requérir pour un bon pilotage. 

Au-delà des compétences techniques à avoir dans le domaine étudié, il est nécessaire que le 

référent / animateur soit expérimenté et sensibilisé aux relations humaines, à la 

communication et la transmission d’information, à l’écoute et l’observation, en vue de faire 

avancer les objectifs tout en régulant les conflits d’intérêts entre les acteurs. Ces qualités 

nécessaires sont souvent fonction, non pas d’une formation, mais d’une personnalité propre à 

un individu. C’est pourquoi, le comité de pilotage, devra en interne, fixer précisément les 

orientations à tenir, dans l’encadrement des acteurs. 

L’exemple de l’observatoire « Bountîle » (LE BERRE, BRIGAND, 2008)lxxviii  montre que les 

chercheurs et les géographes en particulier, par leur formation et leur capacité à synthétiser les 

éléments, sont de bons référents pour animer les débats publics. 

 

                                                 
278 L’ensemble des agents de l’Agence Départementale de l’Environnement, et plus particulièrement J.M 
Deshoux, ont fait preuve de professionnalisme, de dynamisme et d’objectivité nécessaires à l’aboutissement de 
la démarche participative. 
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Dans ce sens, on pourrait 

imaginer que l’observatoire 

stratégique de développement 

durable, regrouperait un comité 

de pilotage composé d’élus des 

principaux échelons 

administratifs impliqués (la 

Région, le Département, les 

intercommunalités, et les 

communes), et que cette équipe 

serait animée par un 

coordinateur objectif et choisi 

par l’ensemble du comité de 

pilotage (voir figure 38 ci-

contre).  

 
Figure 38 : Schématisation du comité de pilotage de l’observatoire 

stratégique de développement durable 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 
 

Le coordinateur aurait en charge de piloter une équipe d’animateurs qui se répartiraient au 

sein des groupes de travail afin d’observer et de récolter les informations émises lors des 

séances ; puis de les faire remonter auprès du coordinateur. Celui-ci, synthétisant les données 

pourrait les retransmettre au comité de pilotage, aidant ainsi à la décision et à la 

reconsidération des données initiales. 

D’autre part, la spécificité de cet observatoire doit résider sur l’implication active des acteurs. 

C'est-à-dire, que les participants, ne doivent pas seulement être consultés pour donner leur 

avis sur la décision ou l’action prise par les élus, mais doivent co-construire celles-ci. Il est 

important que l’acteur, qui, par définition est celui qui agit sur, ne soit pas qu’un simple 

participant passif et observateur. Cela suppose que le rôle des acteurs soit bien déterminé et 

respecté par l’ensemble du comité de pilotage en amont du projet. 
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Si la réussite de la participation dépend d’un bon encadrement et pilotage du projet 

(observatoire), il ne faut pas perdre de vue que la pertinence de la participation est fonction 

également de l’investissement et de la qualité de l’échantillon (plus ou moins représentatif) 

des participants. Ces conditions réunies, la participation peut s’avérer être un outil très 

efficace dans la mise en œuvre d’une démarche de développement durable, et notamment 

dans le cadre de l’observatoire stratégique. En effet, elle peut aider à l’action et à la décision, 

et peut également être un outil simple et pertinent d’évaluation de la politique publique. 

 

7.2.1.3. La participation : de l’aide à l’action à l’aide à la décision. 

 

L’implication des acteurs dès le début de la démarche présente l’avantage de les faire réagir 

dès la conception et de réorienter ainsi la stratégie et la décision selon les attentes et les 

besoins de la population, de façon notamment à territorialiser avec pertinence la politique en 

cours. La participation, selon l’approche, peut être un moyen d’évaluation des politiques 

publiques. En effet, la participation, lorsqu’elle concerne la concertation, où le public est 

consulté pour avis sur une démarche, un projet ou une action, peut être un moyen d’évaluation 

(voir Figure 39, ci-dessous). 
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Un moyen simple d’évaluer: la concertation

Idée 

Décision  

Action   

Modification de 
l’environnement   

Contraintes naturelles, socio-
économiques et juridiques 

Connaissance technique et sociale 
pour trouver des solutions 

Concertation

Évaluation

par 
concertation

évaluation 

Ante

Modification 
de l’action    

évaluation  

Ex post

évaluation 

In itinere

 
Figure 39 : Intégration de la concertation dans le processus d’évaluation d’une démarche de développement 

durable. 

(Réalisation A.S. Muis, 2008) 
 

Dans le cadre de l’observatoire stratégique de développement durable, la participation 

intervient dès la conception (évaluation ante). Elle participe également à la construction de 

l’action (évaluation in itinere), et il faut imaginer qu’elle interviendra dans la mise en œuvre 

de l’évaluation (ex post).  

L’évaluation au sein de l’observatoire tient une place importante dans la réussite et la 

durabilité du projet. Tout comme pour le diagnostic de territoire (situé en amont de la 

stratégie), l’évaluation post-action doit se réaliser sur le plan quantitatif comme sur le plan 

qualitatif. Pour cela, elle nécessite la mise en œuvre d’indicateurs de mesure relatifs aux 

actions engagées. Il peut être intéressant de préciser que l’action durable est celle qui est 

évaluée. Faut-il engager une action sans être certain de sa possibilité à être évaluée ? 

Aujourd’hui, nombreuses sont les actions intentées et mises en œuvre qui se retrouvent 

abandonnées dans le temps car non évaluables, elles ne peuvent être améliorées et 

pérennisées. 
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Si les indicateurs de mesure peuvent être plus aisés à mettre en œuvre (suivi statistique et 

cartographique), il est nécessaire de les enrichir avec des indicateurs de qualité qui eux 

reposent sur la perception des habitants envers les actions qui modifient leur environnement et 

leur territoire. Il s’agira donc de mettre en place des enquêtes et des questionnaires pour 

connaître le point de vue des habitants sur les actions réalisées. 

Dans ce sens on peut imaginer qu’à la 

suite de la co-construction des actions et 

des indicateurs qui serviront à leur 

évaluation, les groupes de travail 

construisent des études communes pour 

préparer à l’évaluation qualitative 

(enquêtes co-construites). Le résultat de 

ces enquêtes analysées, et synthétisées 

par l’équipe encadrante, pourront faire 

l’objet d’un bilan annuel des travaux de 

l’observatoire et servir à la fois d’aide à 

la décision (voir figure 40 ci-contre), et 

d’outil de communication pour informer 

les acteurs de d’autres territoires sur les 

actions de l’observatoire (transparence).  

 

 

 
Figure 40 : Schématisation de l’intégration de l’évaluation à 

l’observatoire 

(réalisation A.S. Muis, 2008) 

 

 
La participation, le consensus commun, la concertation, l’implication active des participants, 

qui apparaissent dans la procédure politique, confère aux acteurs un nouveau rôle, et un 

certain pouvoir d’action qui, en fonction de la collectivité et de ses objectifs, peuvent être 

moteurs de nouvelles approches de développement durable, innovantes.  

 

7.2.1.4. Bilan de la mise en œuvre de la cohérence territoriale au sein de 

l’observatoire stratégique de développement durable. 

 

L’observatoire stratégique de développement durable pour mettre en œuvre la cohérence 

territoriale, doit garantir : 
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- la transversalité des domaines territoriaux,  

- une implication des acteurs tout au long de la démarche, ainsi que leur coopération 

inter et intra – territoriale, 

- la participation active des acteurs pour une co-construction de la stratégie, et des 

actions 

- et une évaluation quantitative et qualitative qui se fasse également par le biais de la 

concertation.  

Si l’on reprend l’ensemble des étapes abordées précédemment on peut les synthétiser à travers 

la figure 40 ci-dessous, qui concerne la construction de la cohérence territoriale au sein de 

l’observatoire pour une durabilité des stratégies locales de développement. Le schéma illustre 

l’articulation des différentes étapes de la cohérence au sein de l’observatoire et montre 

comment l’évaluation peut intervenir et conduire à la durabilité de la démarche (voir figure 

41). 
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Figure 41 : Schématisation de l’intégration de la cohérence territoriale à l’Observatoire Stratégique de 

développement durable (réalisation A.S. Muis, 2008) 
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Le deuxième schéma ci-dessous (figure 42) met en évidence la méthodologie abordée au sein 

de l’OSDD, qui repose sur l’implication et l’investissement des acteurs locaux. 

Associés au sein d’un comité de pilotage restreint, les acteurs territoriaux et les décideurs 

s’unissent pour choisir un coordinateur qui aura en charge de construire des groupes de travail 

actifs. Ces groupes auront pour objectif de co-construire la stratégie et les actions qui devront 

être menées sur leur territoire, et de faire remonter (par le biais des référents et du 

coordinateur) les choix et besoins qui leur incombent. Le comité de pilotage reste 

décisionnaire, mais s’engage à reconnaître l’utilité et la pertinence des résultats des groupes 

de travail dans la décision finale. Dès lors que la stratégie est engagée, celle-ci est présentée à 

l’ensemble des acteurs territoriaux (élus divers, acteurs intéressés et impliqués, publics et 

privés), qui est consulté pour avis et dont les réactions pourront nécessiter une remise en 

question et une réorientation de la stratégie globale (évaluation ante). A partir du moment où 

celle-ci a été acceptée, un programme d’actions partagées est réalisé par les groupes de 

travail, soumis dans un premier temps au comité de pilotage pour validation, puis à nouveau 

en plénière publique pour consultation et acceptation de l’ensemble des acteurs (évaluation in 

itinere). Lorsque le plan d’actions est finalisé et mis en œuvre, des modifications territoriales 

vont être engendrées. Selon les actions, une évaluation de leurs impacts sur le territoire sera 

nécessaire et pourra être déroulée dans le temps (le retour d’expérience étant variable d’une 

action à l’autre). Celle-ci devra se faire à partir des indicateurs de mesure préconisés par les 

groupes de travail, ainsi qu’à travers les enquêtes de satisfaction et de qualité. Ces enquêtes 

pourront être recueillies entre autre, durant les séances de concertation publique (évaluation 

ex post). Cette évaluation finale, devra être régulière (annuelle par exemple), de façon à 

permettre au comité de pilotage de réorienter ses décisions et ses choix stratégiques, et 

d’entamer un nouveau programme d’actions. De plus, la synergie de cet observatoire repose 

sur l’implication des acteurs dans le temps. Celle-ci est difficile à maintenir, car 

l’investissement des participants ne peut être durable. Toutefois, la communication de cette 

méthodologie peut impulser la transmission d’une motivation à travers les acteurs territoriaux 

qui, consultés en séances plénières, auraient envie de s’investir davantage dans l’observatoire 

et devenir acteurs de la co-construction de celui-ci. 
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Figure 42 : Schématisation de la méthodologie envisagée pour l’OSDD 

(réalisation A.S. Muis, 2008) 
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Dans ce sens, on peut dire que la réussite de l’OSDD repose sur les acteurs et la construction 

partagée de l’outil, mais également sur l’aspect expérimental et sur sa capacité à évoluer dans 

le temps et en fonction du territoire (nécessité d’une souplesse d’adaptation).  

 

7.2.2. Au-delà du territoire partagé et de la cohérence territoriale, la nécessité de 

l’expérimentation pour la réalisation de la durabilité279. 

 

7.2.2.1.  L’expérimentation : une approche durable. 

 

L’expérimentation est définie comme « l’emploi systématique de l’expérience scientifique » 

(Le Robert, 2002), ce qui sous-entend que l’expérience est acquise et que les scientifiques 

appliquent à l’objet de l’expérimentation une méthode qui relève d’une approche de 

recherche. 

Dans le cadre des observatoires de développement durable, l’expérimentation peut être 

envisagée comme la traduction par des méthodes de terrain, des grands principes qui 

garantissent la cohérence des projets partagés sur le territoire. Il ne faut pas considérer les 

résultats d’une expérimentation comme une fin en soi, mais comme une étape dans une 

démarche de recherche comparative et évolutive. C’est la mise en perspective d’une somme 

d’expériences locales qui permet de confirmer, d’infirmer ou d’amender une hypothèse de 

travail relevant du principe théorique qui est le cadre même de l’expérimentation. 

En ce sens, elle offre la possibilité d’engager une réflexion à l’interface entre la donnée 

empirique et les principes théoriques. 

Dans le domaine des sciences sociales, tout comme dans les domaines scientifiques, elle 

permet d’évaluer la pertinence des hypothèses de départ, de maintenir une dynamique de 

recherche, et constitue une étape nécessaire dans l’affirmation d’une solution.  

 

Dans ce sens, la question est de savoir comment cette approche peut être transposée à la mise 

en œuvre d’une démarche de développement durable sur un territoire de projet. L’intérêt est 

porté au système « territoire » qui comprend différentes composantes interactives évoluant 

continuellement dans le temps et l’espace. A la différence des expérimentations in vitro, 

l’expérimentation dans le cadre des sciences sociales présente la particularité de pouvoir 

interférer avec l’objet même de l’expérience. Du point de vue théorique, l’expérimentation sur 

                                                 
279 Cette partie a été réalisée conjointement avec Solenn LE BERRE (Thèse, soutenue le 25 juin 2008), en vue 
d’une publication future. 
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les systèmes territoriaux relève du principe de la durabilité dans le sens où elle intègre la 

notion d’évolutivité continue de ses composantes. 

L’intérêt d’expérimenter la mise en place d’observatoires de développement durable sur les 

territoires de projet peut donc être considéré à plusieurs titres. D’une part, l’observatoire crée 

un cadre opérationnel pour traduire les principes théoriques du développement durable. En ce 

sens, il constitue un outil pertinent pour l’application locale de la démarche. 

D’autre part, l’observatoire, qui repose sur l’adaptabilité à la dynamique du contexte local, 

s’instruit de l’expérimentation pour se construire et s’étoffer, et son fonctionnement induit une 

transformation du système territorial. L’observatoire devient alors à la fois maître d’œuvre et 

maître d’ouvrage de la démarche de développement durable. Il structure, encadre, pilote, 

évalue, applique, ajuste par expérimentation une démarche de recherche de solutions durables 

adaptées au territoire de projet. Ainsi, l’expérimentation devient à la fois une composante de 

l’observatoire dans le sens où la somme des expériences entreprises construit progressivement 

l’outil, et elle constitue également la démarche, à savoir l’approche privilégiée par la structure 

pour appliquer les actions, les programmes ou les projets engagés. 

« Expérimenter le banal et banaliser l’expérimental », pour reprendre une expression utilisée 

par Anne Pons280, directrice de  l’Agence du développement et de l’urbanisme du pays de 

Montbéliard, lorsqu’elle évoque le développement durable. Et on serait tenté d’ajouter qu’il 

est nécessaire pour les collectivités territoriales d’expérimenter le développement durable et 

de rendre durable l’expérimental. 

 

7.2.2.2.  L’expérimentation comme organisation de la durabilité. 

 

L’analyse du concept de développement durable, pose la question de son application 

territoriale et de l’atteinte ou non de l’objectif de durabilité. Les démarches, les projets, les 

programmes, les actions de développement durable engagées sur le territoire sont-elles 

durables ? La réalisation de cet enjeu de durabilité, souligne la nécessité de mettre en place 

des outils pour encadrer, structurer, et aider à la mise en œuvre de celle-ci. Mais l’outil ne 

peut et ne doit pas figer la démarche, le projet ou les actions ; la durabilité étant synonyme de 

mouvement, l’expérimentation est l’approche la plus appropriée pour maintenir le dynamisme 

entre le concept et son application. L’expérimentation s’applique à un territoire de projet 

spécifique, qui évolue, s’élargit, se structure en fonction des résultats qu’elle engendre. Cette 

                                                 
280 PONS Anne, Intervention sur le développement durable et les enjeux environnementaux, à l’IUFM de 
Besançon, le 05/02/08. 
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adaptabilité du territoire, c'est-à-dire sa capacité à évoluer, est liée aux résultats de 

l’expérimentation et permet de construire une politique de gestion durable. La capacité 

d’adaptation d’un projet et de la politique qui le porte, dans le temps et l’espace est un facteur 

clé de la durabilité, et le fondement même de l’expérimentation. 

Mais pour que cette politique soit durable et dynamique, il ne suffit pas qu’elle mette en 

œuvre l’approche expérimentale. Il s’agit aussi qu’elle soit encadrée par un outil, lui-même 

capable de s’adapter et d’évoluer en fonction d’un contexte socio-économique, politique et 

spatio-temporel. C’est pourquoi l’observatoire doit être également expérimental et nécessite 

de se construire progressivement à partir de l’application locale, des acteurs et des 

expériences menées. 

D’autre part, rappelons, que si la durabilité s’atteint par l’expérimentation, elle nécessite 

également la mise en cohérence des démarches, des politiques, ou des projets de 

développement durable sur le territoire. Cela signifie que l’observatoire de développement 

durable, pour atteindre ses objectifs de durabilité, doit articuler la transversalité, la 

coopération, la participation et l’évaluation dans et à partir d’un territoire de projet. On peut 

supposer que ces quatre facteurs-clés de la cohérence territoriale s’organisent 

systématiquement au sein de l’expérimentation d’un projet de territoire. Dans ce sens, 

l’objectif pour atteindre la durabilité est de mettre en cohérence les expérimentations 

réalisées. C’est ce que relève la figure 43 ci-dessous, qui illustre le processus de mise en 

cohérence de l’expérimentation à travers l’outil « observatoire » (voir Figure 43). 

Dans son déroulement, l’observatoire et l’expérimentation font appel au même processus de 

fonctionnement, avec dans un premier temps la recherche de la transversalité entre les 

domaines, puis l’élaboration d’une coopération d’acteurs au-delà de leur territoire de décision 

et / ou d’action dans l’optique d’atteindre davantage de pertinence dans la durabilité, et de 

permettre la construction d’un territoire partagé. Cette étape passe par la mise en œuvre de la 

participation, qui offre l’avantage d’une construction collective de réflexions et d’outils qui 

conduisent à la remise en question des décisions et des actions, réorientant ainsi 

systématiquement la politique ou la démarche engagée de façon à atteindre une solution 

durable sur un territoire spécifique et choisi. 

Ainsi, nous retiendrons de l’expérimentation qu’il s’agit de l’application d’actions, 

d’expériences, qui relèvent de la cohérence territoriale, à savoir qu’elles sont co-construites et 

partagées par un ensemble d’acteurs qui coopèrent dans l’optique de construire un territoire de 

projet durable. 

 



 366 

DURABILITE

Adaptabilité de l’observatoire, de l’expérimentation et 
du territoire de projet, en vue de la mise en œuvre de 

la durabilité

Observatoire

Maître d’œuvre

+

Maître d’ouvrage

Expérimentation

Articulation de:

Transversalité

+

Coopération

+

Participation

+

Evaluation

Territoire de projet

Acteurs

+

Dimension spatio-temporelle

A
P
P
L
I
C
A
T
I
O
N

A
D
A
P
T
A
B
I
L
I
T
E

 
Figure 43 : Schématisation de l’OSDD comme structure expérimentale 

(réalisation A.S. Muis, 2008) 
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L’observatoire s’appuie sur l’approche expérimentale pour appliquer et mettre en œuvre les 

actions qu’il préconise. La démarche qu’il utilise s’appuie sur la cohérence territoriale et 

l’expérimentation. L’objectif de l’observatoire de développement durable étant de construire 

un territoire de projet dynamique dans le temps et l’espace, avec l’ensemble des acteurs 

concernés. Pour ce faire, il adapte et réajuste, à la fois sa structure, son fonctionnement, son 

expérimentation en fonction des résultats des applications expérimentales réalisées (voir 

figure 43). C’est le retour d’expérience des actions choisies collectivement et appliquées sur 

un territoire de projet, qui permet à l’observatoire de se construire dynamiquement et 

durablement. 

Ainsi, il faut retenir de l’expérimentation qu’elle s’applique à une approche territoriale, une 

façon d’appréhender l’action, et ne dépend pas d’une échelle administrative, mais de celle 

d’un territoire de projet. 

L’exemple de l’observatoire « Bountîle »est intéressant à présenter, pour illustrer cette 

construction d’un observatoire, via l’expérimentation, la participation des acteurs et la co-

construction d’un territoire de projet ; une construction qui se réalise dans le temps, et dont les 

limites sont fonction du degré d’implication des acteurs au dispositif. 

 

7.3. L’observatoire entre la structure encadrante et l’outil d’action, l’exemple de 

l’observatoire de fréquentation « Bountîles ». 

 

L’observatoire « Bountîle » est l’observatoire de la fréquentation élaboré par Solenn Le 

Berre et Louis Brigand dans le cadre d’une thèse CIFRE qui a débutée en 2004281. L’objectif 

était de réaliser un outil d’aide à la gestion pour les îles et les littoraux, soumis à de fortes 

pressions de fréquentations touristiques. 

Très rapidement les recherches de Solenn Le Berre se sont portées sur l’outil 

« observatoire » comme instrument pertinent pour l’encadrement d’une gestion intégrée et la 

construction de territoires d’actions communes. Dépassant le simple cadre opérationnel, 

Bountîle propose une approche originale de pilotage et de construction ascendante et 

partagée des actions territoriales. Partant de l’approche locale pour en étudier les besoins des 

acteurs et apporter des solutions pertinentes et durables, cette thèse préconise les mêmes 

éléments structurants d’un observatoire que celui-ci présenté ci-dessus, et qui a contrario, 

                                                 
281 LE BERRE Solenn, Thèse de doctorat nouveau régime, en Géographie, dirigée par Louis BRIGAND, Les 
observatoires de la fréquentation, outils d’aide à la gestion des îles et des littoraux, 25 juin 2008, volume 1 : 
l’envers du décor, volume 2 : les éléments du décor 



 368 

est la réponse à une analyse conceptuelle et globale des pratiques de développement durable 

en France (voir figure 32, préambule de Section 8). D’où l’intérêt inévitable de confronter 

ces points de vue et ces recherches et de les associer au sein d’un travail commun ; qui 

permet d’illustrer concrètement l’approche méthodologique énoncée précédemment282. 

C’est pourquoi, cette partie résume l’outil développé dans la thèse de S. Le Berre, et 

s’appuie sur ses résultats et ses hypothèses avancées. Ainsi, après avoir abordé le contexte 

dans lequel s’est créé l’observatoire Bountîle, nous verrons la mise en œuvre et 

l’opérationnalité de cet instrument, comme illustration de la méthodologie proposée. 

 

7.3.1. Contexte territorial de mise en œuvre de l’observatoire Bountîle. 

 

7.3.1.1. Contexte géographique : des îles soumises aux pressions touristiques. 

 

Dès les années 1960 le tourisme « héliotropique » émerge en France et en Europe et prend 

rapidement de l’ampleur sur les franges littorales de la Côte d’Azur, encouragé par un 

contexte d’Après-guerre et la démocratisation des congés payés. Les îles, dont Port-Cros et 

Porquerolles, autrefois préservées, deviennent progressivement convoitées. Effet de mode ou 

plaisir luxueux du touriste continental, leur attraction, qui entraîne la visite d’1,5 millions de 

personnes par an283, s’explique avant tout par leur situation géographique qu’il n’est pas 

inutile de rappeler. 

 

• L’Ile de Port-Cros : le Parc National. 

 

L’île de Port-Cros se situe en Mer méditerranée, dans le département du Var, à quelques 

milles au large de la presqu’île de Gien. La particularité de cette île est liée à son statut actuel 

de Parc National, qui en fait le premier parc national (marin) français, mais également 

européen. De plus, il est restreint à 2500 ha, ce qui lui vaut d’être l’un des plus petits parcs 

nationaux. 

En 1963, est créé le Parc National de Porc-Cros (PNPC), dont la gestion revient à un 

établissement public national éponyme, à caractère administratif, doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle administrative et technique du 

                                                 
282 Permet également pour la thèse de S. LE BERRE de confirmer ses hypothèses de terrain par l’analyse 
théorique et conceptuelle des démarches de développement durable. 
283 Chiffre comprenant les visiteurs des navettes ainsi que les plaisanciers qui viennent avec leur embarcation 
personnelle (LEBERRE, BRIGAND, 2002) 
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Ministre chargé de l’environnement, et sous la tutelle financière du Ministre chargé du budget 

(LACHAUX lxxix, 1980)284. Aujourd’hui, 3% seulement du territoire de Port-Cros est propriété 

privée ou communale,  le reste se répartissant entre 32% au PNPC (issus d’un leg de 

Marceline Henry et de Paule Desmarais à l’Etat), 42% qui appartiennent au Conservatoire du 

Littoral (cédés en 1999 par l’héritière de Paule Desmarais), le reste revenant à la Défense 

Nationale. Il s’étend sur plusieurs îles et îlots, avec 64 ha classés en réserves naturelles 

intégrales, inclus aux périmètres de Natura 2000. 

Une des spécificités du PNPC est la prise en compte de l’aire marine qui lui confère le statut 

d’Aire Marine Protégée (AMP) ; ce qui lui permet de rejoindre les différentes réseaux 

d’AMPs, au sein desquels il tient une place importante en tant que premier Parc Marin 

français et européen. Cette mise en réseau s’étend autour de Port-Cros et accroît l’influence de 

la protection au-delà des frontières géographiques du PNPC. 

Ce contexte géographique particulier doit prendre en compte et intégrer les 120 000 visiteurs 

qui débarquent chaque année au port de Port, en période estivale pour la plupart. C’est 

pourquoi, depuis 1963, le PNPC a mis en place un dispositif réglementaire basé sur le zonage 

des activités. C’est ainsi, que sur l’ensemble des sites dont il a la gestion, le Parc met en place 

une politique de sensibilisation et d’information des usagers, au respect des sites, ainsi qu’une 

démarche partenariale avec les acteurs du tourisme sous forme de chartes. 

Le zonage comprend une partie terrestre divisée en quatre unités de gestion, et une unité 

marine. Pour la partie terrestres les actions portent sur : 

- Une canalisation de la fréquentation sur les sentiers côtiers. Cette gestion des flux, est 

facilitée par la mauvaise accessibilité du cœur forestier de l’île et des restrictions de 

fréquentation de cette zone en période de forte chaleur (lutte contre le risque incendie), 

ainsi que par l’attraction naturelle du littoral et du paysage maritime. 

- Une réglementation relativement stricte sur l’île285 (cueillette et chasse interdite, les 

chiens ne sont pas autorisés, ni le camping). 

- Une sensibilisation des usagers par des panneaux de signalisation et d’information. 

Concernant la partie maritime, la gestion et la réglementation des usages concernent les 

mouillages d’une part et les pratiques marines d’autre part. 

Des zones spécifiques sont déterminées pour le mouillage des bateaux de plaisance, qui 

offrent la possibilité d’utiliser des corps-morts ; avec certaines parties de l’île qui sont 

                                                 
284 Ce contexte et cette situation prévalent pour l’ensemble des Parcs Nationaux. 
285 Il faut noter que le statut de Parc National confère aux espaces protégés une réglementation forte, qui est la 
même pour tous les espaces ainsi statués. (www.portcrosparcnational.fr)  
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interdites à l’ancrage. De plus, des gardes interviennent directement auprès des particuliers 

pour les sensibiliser à la protection et au respect de la faune et de la flore, de façon à les 

informer sur la réglementation en vigueur. 

D’autre part, la pêche de loisir, à savoir la pêche à pied et la pêche de plaisance, est interdite 

depuis 2004286. Concernant, la plongée sous-marine, celle-ci est également réglementée au 

niveau de Port-Cros, avec un balisage et un zonage des parcours de plongée, et également une 

campagne de sensibilisation et d’information active auprès des clubs de plongée d’une part, et 

auprès des plaisanciers, d’autre part. Cette préoccupation a conduit à mettre en œuvre une 

démarche plus souple auprès des acteurs concernés, avec l’élaboration d’une charte commune 

de protection des fonds marins en 2006, qui a réuni la signature de 56 clubs de plongée et plus 

récemment de milliers de plongeurs-amateurs, et a permis d’ouvrir la démarche à la 

concertation. 

Dans les modalités de gestion de son territoire, le PNPC a fait appel également au savoir-faire 

des scientifiques pour l’aider dans la mise en œuvre d’une stratégie globale ciblée et intégrée. 

Ainsi, depuis 2000, le PNPC a engagé un partenariat avec les universitaires autour de la 

notion de capacité de charge de l’île, impliquant dans l’étude, l’île de Porquerolles. 

Ces objectifs de gestion d’usages nécessitent la mobilisation de moyens matériels et humains 

importants287. Ils impliquent une réglementation forte et par là même un contrôle et du 

personnel qualifié (voir carte 14 ci-dessous). 

 

                                                 
286 Par Arrêté Préfectoral du 30/06/04.  
287 7 embarcations, matériel de plongée, 10 agents assermentés, 5 agents de services et de nombreux renforts à 
chaque saison. 
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0 500 m
Réalisation : S. Le Berre, Géomer LETG - UMR 6554 CNRS, 2008.
Sources : Atlas du Parc national de Port-Cros, 2005 ; I. Peuziat, Géomer LETG - UMR
6554 CNRS, 2005.
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Carte 15 : Réglementation des activités récréatives dans le Parc National de Port-Cros 

(réalisation S. LE BERRE, 2008) 

 
 

Si le PNPC illustre des méthodes de protection connues (Parcs nationaux américains), il faut 

toutefois souligner la volonté du Parc de s’ouvrir à des démarches plus souples, en 

recherchant le compromis entre les mesures réglementaires et les usages pratiqués sur l’île. 

C’est le cas notamment à travers le zonage de l’espace, partagé entre la réglementation et 

l’usage récréatif. D’autre il faut souligner l’effort et l’investissement entrepris par le PNPC 

pour sensibiliser les visiteurs à la protection du milieu. C’est pourquoi, la gestion de l’île se 

tourne davantage actuellement vers la mise en œuvre de charte et de démarches concertées 

que de réglementations drastiques à l’égard des usagers. 

 

• L’île de Porquerolles : un espace à préserver. 

 

L’île de Porquerolles se situe en face de la presqu’île de Gien et à quelques miles ( ?) à l’ouest 

de l’île de Port-Cros (voir carte du bassin de navigation en annexe 9). Elle ne dispose pas du 

statut de Parc National, mais sa gestion est fortement marquée par sa proximité avec le PNPC. 

Si sa situation insulaire et géographique lui confère des similitudes avec sa voisine, sa 

dimension spatiale, l’histoire de ses paysages et son statut, sont à l’origine d’une accessibilité 

et une attraction plus importantes que celles de Port-Cros. 



 372 

Cependant, on retrouve sur Porquerolles quatre unités paysagères communes, avec une forêt 

de type méditerranéenne à l’intérieure, une ceinture côtière, une frange marine et des îlots ; et 

à la différence de Port-Cros, les plages sont plus importantes et localisées au Nord de l’île, 

elles engendrent une gestion particulière de cet espace convoité par les visiteurs. De même, 

l’habitat représente une unité de gestion à part entière sur chacune des îles. 

Le fait que Porquerolles ne soit pas classée en Parc National, lui vaut une réglementation et 

une protection moins forte qu’à Port-Cros. Par contre, certaines zones présentent des 

similitudes de gestion (voir carte 16 et 17, ci-dessous). 
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Carte 16 : Unité de gestion de l’Ile de Port-Cros 

(réalisation S. LE BERRE, 2008) 
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Carte 17 : Unité de gestion de l’île de Porquerolles 

(réalisation S. LE BERRE, 2008) 

 

Concernant la protection des espaces terrestres, une police de la nature est présente sur les 

lieux et vise à prévenir les dégradations de la faune et de la flore et celle-ci est appliquée par 

les agents du parc. Les différentes interdictions288 sont rappelées aux visiteurs sous formes de 

panneaux qui mettent en scène des pictogrammes (voir carte 15). D’autre part, Porquerolles 

est également soumise à l’Arrêté Préfectoral déclenchant le Plan Alarme en cas de Risque 

Incendie. Les massifs forestiers sont alors interdits à la circulation. 

Concernant la fréquentation touristique de l’île, il faut noter que les modalités de gestion sous 

quasi similaires à celles mises en œuvre par Port-Cros. Le bilan est toutefois mitigé et laisse 

présager des impacts environnementaux à venir sur l’île. D’une part les véhicules des actifs 

insulaires et des habitants sont autorisés, ce qui n’est pas le cas à Port-Cros. De plus, il y a un 

fort usage du vélo, surtout en période estivale, qui n’est pas sans conséquences sur la 

fréquentation des axes de circulations et notamment des sentiers, où les conflits d’usage, avec 

les piétons et les véhiculent motorisés, sont parfois importants. 

D’autre part, la convoitise des plages Nord de Porquerolles a nécessité une gestion spécifique 

à ces espaces pour en limiter les impacts environnementaux notamment en arrière plage 

(éboulement de falaises, destruction par piétinement de la flore, etc...). La réglementation sur 

                                                 
288 Interdiction de sortir des sentiers balisés, de cueillir, de chasser, de camper… 
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les plages est la même que pour les massifs forestiers, mais la fréquentation qui est plus 

importante, nécessite une vigilance plus accrue de la part des gardes. 

Les dégradations constatées sur ces zones nord de l’île ont entraîné la mise en défens de 

certains périmètres interdits à la fréquentation. Ces moyens dégagés pour la gestion du littoral 

n’est pas sans effets également sur le paysage. 

Concernant l’habitat de l’île concentré pour l’essentiel sur le bourg et la zone portuaire, il faut 

noter que la population porquerollaise est constituée à l’année d’environ 300 habitants, 

dynamiques et actifs regroupés en associations et groupements professionnels. 

Sur le territoire communal et portuaire, le PNPC ne dispose d’aucune légitimité 

d’intervention. Par conséquent, il ne dispose pas de pouvoir réglementaire concernant la 

régulation des flux de visiteurs, ni de droit de regard sur les produits touristiques proposés par 

les commerçants. Par contre, le PNPC a la responsabilité et la gestion des espaces terrestres et 

il encourage dans le sens du maintien des activités agricoles et traditionnelles, ainsi qu’à la 

protection de la faune et de la flore. Dans ce sens, Natura 2000, a permis d’intégrer des 

informations sur la fréquentation marine et terrestre et a entraîné la mise en place de la 

concertation au sein des différents acteurs locaux, entre le PNPC et les Porquerollais, et a 

dégagé des objectifs communs. 

 

La grande distinction entre les deux îles résident dans leur différence de statut qui amène à 

l’une, une protection forte, et à l’autre la complexité d’une gestion qui doit trouver le bon 

équilibre entre la réglementation et le développement touristique de son territoire. C’est 

pourquoi, Porquerolles s’ouvre à des gestions plus souples et plus intégrées de son territoire 

(comme la GIZC, la Gestion Intégrée des Zones Côtières ou Natura 2000), qui prend 

davantage en compte l’avis des populations locales. C’est ainsi, que la réglementation stricte 

concernant la pêche de loisir interdite sur Porquerolles, a été autorisée le 14 mai 2007 par 

Arrêté Préfectoral, aux habitants de l’île, au titre de l’antériorité de leur pratique, bénéficiant 

ainsi d’une autorisation spéciale du Parc, distinguant ainsi les Porquerollais des touristes, et 

légitime leur pratique de loisir sur leur territoire de vie. Cette mesure a été rendue possible 

grâce à la concertation (BRIGAND, LE BERRE, 2007)lxxx  

C’est donc un compromis trouvé entre la réglementation et la gestion et qui va dans le sens de 

la construction territoriale partagée et durable. 
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7.3.1.2. Contexte politique : la nécessité d’une étude scientifique. 

 

Dans un contexte où la préservation du milieu naturel et de la qualité des paysages est un 

facteur d’attractivité important, le tourisme devient un enjeu du développement territorial 

qu’il est nécessaire de prendre en compte, notamment lorsqu’il s’exerce sur un espace 

restreint et particulièrement fréquenté. Si le comportement des visiteurs n’est pas 

nécessairement à remettre en cause, leur nombre l’est davantage ; notamment en ce qui 

concerne la capacité de charge des sites protégés (LACHAUX, 1980). Si à ce jour le « chiffre 

miracle » n’a pas été trouvé, la connaissance de la fréquentation touristique semble être une 

condition indispensable, un indicateur essentiel pour la mise en œuvre d’une politique de 

gestion territoriale (LE BERRE, 2008). 

L’étude de fréquentation est une analyse peu pratiquée, et qui n’a pas été réalisée sous l’angle 

scientifique depuis la création du PNPC. C’est pourquoi, en 2001-2002, le Conseil 

Scientifique du PNPC accepte la réalisation d’une étude de fréquentation. Le projet est confié 

à deux Universités : 

- L’Université d’Aix-Marseille avec Gérard RICHEZ, spécialisé sur les Parcs 

Nationaux Européens,  

- L’Université de Bretagne Occidentale, avec Louis BRIGAND, et le laboratoire 

GEOMER, spécialisé sur les activités humaines dans les îles,  

De façon à réfléchir aux orientations à adopter, et à la présentation d’un premier cadre 

méthodologique. C’est au terme de cette analyse que le PNPC a pris conscience de l’intérêt 

d’une étude de fréquentation dans la recherche d’une gestion plus intégrée et plus pertinente 

de son territoire. 

Trois objectifs principaux ont été requis par le PNPC : 

- Analyse de la fréquentation terrestre et maritime et la diversité des usages récréatifs, 

- Mise en oeuvre de méthodologies d’études pour favoriser une production de 

documents synthétiques et didactiques pour tenter de comprendre et de spatialiser le 

comportement des visiteurs 

- Mise en perspective d’un suivi de fréquentation et d’une aide à la décision. 

La particularité de cette étude, est que c’est aux scientifiques que  le pilotage et l’encadrement 

de la mission ont été confiés. Celle-ci s’est réalisée à travers un travail de terrain, puis une 

analyse des résultats et la mise en œuvre d’un outil de gestion : l’observatoire de la 

fréquentation. 
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Le travail de terrain s’est étendu du mois d’avril à août 2002, avec des périodes choisies 

essentiellement sur les périodes scolaires et les vacances, de façon à obtenir un échantillon 

pertinent et représentatif de la fréquentation289. Pour assurer un suivi régulier, une équipe de 

deux personnes est restée dans les îles du 29 mars au 21 mai et du 14 juillet au 19 août 

2002290.  

Ainsi, durant l’été 2002, un maximum de 6654 débarquements à Porquerolles et 2016 à Port-

Cros pour le mois d’août, a été enregistré, et cela malgré des conditions météorologiques peu 

favorables durant la période estivale. Il a été remarqué une fréquentation très inégale durant 

l’année (très forte en été et quasi inexistante en hiver).  

De plus, il a été constaté durant ces deux années une recrudescence de la plaisance ainsi que  

de la fréquentation des plages, qui sont les sites les plus fréquentés des îles, montrant par là 

des inégalités de fréquentation291. 

Les résultats de cette étude de fréquentation 

révèlent une implication indispensable des 

habitants et des acteurs locaux dans la 

recherche d’un tourisme durable (CHOI, 

SIRAKAYA, 2006)lxxxi. D’autre part, la 

montée des conflits d’usage ont confirmé ce 

que pressentait le PNPC, et il apparaît qu’un 

seuil de fréquentation ait été dépassé, au-delà 

duquel les menaces sur l’environnement, les 

risques sécuritaires, la qualité de la visite sont 

menacées (BRIGAND, LEBERRE, 2007). 

Ainsi, une stratégie de régulation des flux de 

transport des passagers sous forme de quotas 

fixant un seuil maximum de 5000 

débarquements par jour à Porquerolles et 

1500 à Port-Cros a été trouvé (voir encadré 

ci-contre). 

 

                                                 
289 Le nombre de jours de terrain ont été légèrement supérieurs à Porquerolles : 64 à Porquerolles et 60 à Port-
Cros 
290 Au total, l’équipe a été présente pendant 124 journées sur le terrain.ce qui correspond pour une personne à 
525 jours de travail de collecte de données et d’observation. 
291 Il a été constaté également un pic de la fréquentation entre 11h et 15h, ainsi qu’une abondance de visiteurs 
dans les commerces à certaines heures de la journée (queue au distributeur de billets par exemple, ou à la 
boulangerie) ; ce qui contribue à créer un climat de tensions au sein des tourismes même 

Vers une régulation de la fréquentation 

En accord avec la communauté d’agglomérations, 
Toulon-Provence-Méditerranée, autorité compétente en 
matière de transports maritimes aux termes de la loi du 
27 janvier 2002, le Conseil d’administration du Parc, 
réuni le 8 décembre à la Villa de Noailles à Hyères, a 
voté à l’unanimité une motion visant à la régulation du 
trafic des navettes maritimes vers les îles en période de 
pointe et à une réduction équivalente de la capacité de 
mouillage des bateaux de plaisance. 

Les résultats de l’enquête de fréquentation, menée 
depuis 2002 par Louis Brigand de l’Université de 
Bretagne occidentale et Gérard Richez de l’Université de 
Provence, montrent clairement qu’en période de pics, on 
atteint le chiffre de 2000 passagers pour Port-Cros et 
7000 pour Porquerolles, et celui de 1800 bateaux ancrés 
autour de la plus grande des îles d’Hyères. 

Une telle fréquentation n’est pas compatible avec 
l’image que doit donner un espace protégé et avec l’idée 
de tourisme durable. Elle soulève, en outre, des 
questions de sécurité particulièrement aiguës en période 
estivale avec les risques d’incendie.  

C’est pourquoi, il convient de trouver au plus tôt un 
point d’équilibre entre accueil et protection, faute de 
quoi la dégradation des ces espaces insulaires fragiles 
deviendra irréversible et économiquement néfaste. 
Dans cet esprit, les seuils proposés par le Conseil sont 
de 1500 passagers maritimes pour Port-Cros et 5000 
pour Porquerolles. 

Sources : Archives du PNPC, 9 décembre 2003. 

Source : Thèse Solenn LE BERRE, 2008 
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Plutôt que d’imposer une réglementation stricte aux transporteurs, le PNPC a tenté d’établir 

des chartes avec les transporteurs. Et si cette charte a eu du mal a être signée dans un premier 

temps, notamment pour des réticences économiques de la part des professionnels du transport, 

elle est aujourd’hui ratifiée par un de nombre de plus en plus importants de ces 

professionnels. 

C’est dans ce contexte de gestion et de réglementations importantes, qu’un observatoire de la 

fréquentation a été proposé, de façon à impliquer les différents acteurs autour d’un projet de 

territoire, leur offrant ainsi, la possibilité de construire l’action locale, plutôt que de subir 

passivement les effets d’une réglementation. 

 

7.3.2. Fonctionnement et particularité de l’observatoire : l’approche évolutive et 

expérimentale (voir Figure 45). 

 

7.3.2.1.La naissance de l’observatoire « Bountîle ». 

 

Suite à l’étude de fréquentation réalisée en 2003 (BRIGAND, RICHEZ et al, 2003)lxxxii , il 

s’est posé la question de savoir comment utiliser les résultats du diagnostic effectué. La même 

année, le PNPC a souhaité engager une actualisation des données de fréquentation pour rendre 

compte d’une évolution et d’une tendance générale sur l’espace insulaire, avec pour objectif 

de maintenir le suivi dans le temps. C’est ainsi que l’idée d’un observatoire de la 

fréquentation a vu le jour. L’existence des observatoires du tourisme varois dont les chiffres 

proviennent des infrastructures d’hébergement, et sont récoltés sur l’année, n’était pas 

suffisante pour traduire la situation de deux îles292. Suite à la réussite de l’étude de 

fréquentation précédente, le Parc a souhaité que ce soit la même équipe de scientifique de 

géographique qui mette en place l’observatoire. Toutefois, une des exigences du PNPC était 

de pouvoir mettre lui-même en œuvre le suivi de la fréquentation, ce qui a conditionné 

l’observatoire vers des pratiques simplifiées, adaptables, avec un système simple et 

reproductible, et surtout opérationnel. 

La particularité de l’Observatoire relève de la démarche expérimentale qu’elle met en œuvre à 

l’échelon local. Ainsi, il a été choisi de baser le projet de recherche sur une co-construction 

d’indicateurs et d’outils de suivi de la fréquentation, par les scientifiques et le PNPC. C’est 

                                                 
292 En effet, d’une part les îles ont très peu voire pas d’hébergements touristiques (Port-Cros) et pour la plupart, 
les touristes sont des visiteurs à la journée, et d’autre part, la volonté du Parc était d’obtenir une mesure 
journalière de la fréquentation de façon à rendre compte d’une situation réelle et spécifiques aux îles. 
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grâce à la mise en commun de savoir-faire, au partage d’objectifs, et à la capacité des acteurs 

à réaliser des compromis, que l’observatoire a pu se réaliser, et devenir opérationnel (LE 

BERRE, 2008). 

Pour réfléchir aux objectifs du projet, une équipe scientifique s’est constituée, avec un 

responsable scientifique (L. BRIGAND), un chargé de projet (S. LE BERRE), une Directrice 

Adjointe, celle du Parc, et deux chefs de secteurs de Port-Cros et de Porquerolles. Les 

premières réunions de travail ont été organisées pour essayer de définir les notions 

d’observatoires au regard des deux îles. L’objectif de départ était d’établir un principe de suivi 

commun, qui puisse prendre en compte les spécificités de chacune des îles, pour ensuite 

retranscrire les données nécessaires au PNPC, de façon à l’aider à prendre les décisions 

adaptées, dans la mise en œuvre de sa stratégie touristique. La réflexion et la discussion 

collective, appuyées sur les résultats de l’étude de fréquentation menée au préalable, ont 

permis de dégager six axes prioritaires, déjà pressentis par le PNPC, comme par exemple, le 

comportement des visiteurs par rapport à l’environnement ou bien le respect des règles de 

prévention de l’incendie. A l’inverse, certaines thématiques n’ont pas été spontanément 

abordées, et ce sont ajoutés par la suite. 

Cette première phase de réunions, a permis de dresser une méthodologie de travail fondée sur 

l’approche « interrogatrice ». Un questionnement, en entraînant un autre, permet d’évaluer les 

propositions et de les faire évoluer continuellement. Cette notion renvoie à celle de 

l’expérimentation, déterminée au préalable. Pour l’équipe scientifique il s’avère important 

d’accompagner les débats et les réunions collectives, mais non de les orienter vers des choix. 

Les résultats de cette première phase de construction de l’observatoire, ont permis au PNPS 

de réorienter ses objectifs de recherche, et de confirmer sa volonté de construire un 

observatoire qui puisse traduire avec lisibilité les résultats scientifiques d’une analyse de la 

fréquentation. C’est ainsi qu’est né « Bountîle », la Base d’Observation Nautique et Terrestre 

des Iles et des Littoraux.  

 

7.3.2.2.  Méthodologie d’application de l’observatoire « Bountîle ». 

 

• Le choix des indicateurs. 

 

Cet observatoire repose sur un principe de hiérarchisation de l’information, avec les critères 

de suivi et les indicateurs et paramètres de suivi, allant du plus intégré au plus factuel. Ces 
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derniers ont été présentés au PNPC, qui a confirmé et validé les propositions, permettant ainsi 

leur classement au sein de différents niveaux (voir figure 44 ci-dessous). 

 

CRITÈRES

Observatoire Bountîles :
principe de hiérarchisation des priorités à suiv re
identifiées par le Parc national

PARAMÈTRES

INDICATEURS

généraux :
constituent une
ossature transposable

spécifiques à chaque île :
traduisent les éléments qui
font l'objet d'enjeux de gestion

chiffrés et communiqua nts :
révèlent les évolution de la
fréquentation

 
Figure 44 : Schématisation des principes de hiérarchisation utilisés par l’observatoire Bountîles. 

(réalisation S. LE BERRE, 2008) 

 
 

Trois approches ont été mises en avant, avec des choix de critères différents : 

- une approche quantitative, qui intègre le critère « Usages et usagers » qui réalise le 

suivi statistique de la fréquentation sur les 2 sites. 

- une approche qualitative, qui reprend les critères « Profil du visiteurs » et « Bien-être 

du visiteur ». Ceux-ci permettent d’avoir une meilleure connaissance sur les usagers 

en général et les objectifs de leur visite. 

- une approche comportementale repose sur les critères « Comportement du visiteur » et 

« Sécurité » qui permet au Parc d’adapter des dispositifs de surveillance en fonction 

des comportements de fréquentation. 

Certains critères supplémentaires sont intégrés au sein de l’observatoire, car ils conditionnent 

la fréquentation. Il s’agit des critères « Météorologiques », du critère « Infrastructure », qui 

définit les capacités d’accueil des infrastructures insulaires, De même, que d’autres cirières 

essentiels à l’analyse de la fréquentation sur les îles ont dû être ajoutés à l’observatoire, 

comme par exemple le critère « Naturaliste » ou encore un critère relatif à la perception du 

tourisme par les insulaires « Bien-être des Port-crosien et bien-être des Porquerollais ». 
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Au total neuf critères ont été avancés, correspondant aux objectifs de départ fixés par le Parc. 

Chacun de ces critères compte 24 indicateurs, qui sont adaptés à chacune des îles. Ainsi, 

certains indicateurs seront appliqués sur une île et pas sur l’autre, comme par exemple 

l’indicateur « parc locatif de vélos », qui n’est mis en place que sur le Bountîle de 

Porquerolles, puisque le vélo est interdit à Port-Cros. De même, que concernant les 

indicateurs de qualité, établis à partir d’enquêtes de terrain, si la méthodologie employée est la 

même, le protocole de collecte de données diffère selon les sites, car les catégories de 

visiteurs ne sont pas les mêmes d’une île à l’autre. Par exemple, à Port-Cros il s’agira de 

« plaisanciers - excursionnistes – plongeurs » alors que sur Porquerolles les enquêtes 

concernent les « plaisanciers – excursionnistes – cyclistes ». Toutefois, il faut noter que ces 

critères d’observation sont suffisamment proches pour autoriser les comparaisons.  

Ainsi, l’observatoire repose sur une théorie et une méthodologie similaire, mais se distingue 

par son contenu et sa batterie d’indicateurs, adaptée au site étudié. 
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Construction de l’observatoire « Bountîle »

Maître d’œuvre

PNPC
Démarche / Outils

Maître d’ouvrage 
(Géomer)

Diagnostic Commande 1

2001-2002

Étude de 
fréquentation

Concertation

Validation Acteurs

Commande 2

2003

Suivi de l’évolution 
de la fréquentation Observatoire Bountîle

Comité de pilotage

(Équipe projet)

Indicateurs de 
fréquentation

Évaluation des 
indicateurs

Réunions de 
concertation

Précision des objectifs 
de recherche

Formation / 
sensibilisation  des 

acteurs

Co-construction des 
indicateurs

(implication des acteurs)

Élaboration des outils 
techniques de suivi 

(BDD + document de 
synthèse)

Évaluation des outils 
Réunions de 

concertation / 
validation des outils

Mise en réseauet 
implication des 

acteurs

Appropriation / 
Utilisation des Outils

2006

Diffusion de la donnée

 
Figure 45 : Schématisation de la méthodologie de construction de l’observatoire Bountîle 

(Sources : Thèse de doctorat, S. LE BERRE, 2008 ; Réalisation A.S. MUIS, 2008) 
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• La validation « terrain » des indicateurs, première expérimentation de la méthode. 

 

Une fois les indicateurs trouvés par l’équipe – projet, et validés par le PNPC, il a fallu les 

tester pour garantir de leur efficacité et de leur pertinence sur le terrain. La phase de test s’est 

portée sur l’analyse pour chaque indicateur :  

- de leur adéquation avec les possibilités techniques et financière du Parc,  

- de la comptabilité de ces indicateurs avec le profil des Agents chargés de la mise en 

œuvre du suivi, 

- et la pertinence des données collectées. 

Cette phase s’est faite en étroite collaboration avec le PNPC et a permis de resserrer les liens 

avec les acteurs institutionnels et locaux, de les sensibiliser et de les former à cette notion 

d’observatoire, qui au départ leur était abstraite et suscitait une certaine réticence auprès du 

personnel du Parc.  De plus, cette phase a permis le réajustement des données et des 

indicateurs, en tenant compte également du fait que l’observatoire doit être utilisé par les 

agents du Parc et qu’il est important, pour cela que les indicateurs soient malléables et faciles 

d’utilisation. Pour cela, certaines données (consommation de l’eau, de l’énergie, des déchets, 

etc..) nécessaires aux observatoires de la fréquentation mais pas directement accessibles via 

des indicateurs de terrain, ont nécessité de passer des accords avec d’autres institutions en 

échange de quoi, elles étaient intégrées au réseau d’information sur Bountîle (principe de 

coopération). 

D’autre part, le travail de collecte réalisé par les agents, peut se faire durant la saison 

hivernale, période à laquelle la fréquentation de l’île est très faible. 

Ainsi, et selon les applications terrain, certains indicateurs ont été réadaptés. Par exemple, 

concernant le comptage des bateaux de plaisance, pour éviter un comptage depuis la mer, des 

points de vue depuis la frange littorale terrestre ont été déterminés. 

 

• L’appropriation de l’observatoire par les acteurs, deuxième étape dans la 

construction de l’observatoire. 

 

- La formation des agents du parc à l’observatoire. 

 

Suite à cette phase de test qui s’est étendue sur les étés 2003 et 2004, les agents du Parc ont 

été formés à l’utilisation de ces différents indicateurs, lors d’une formation spécifique 

organisée par l’équipe scientifique, au début de l’été 2005. 
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Cette formation s’est déroulée en deux étapes. Une première phase consacrée à la présentation 

de l’observatoire aux différentes équipes (historique de l’élaboration et objectifs), et une 

seconde étape qui a consisté à accompagner les agents de terrain dans l’organisation du suivi 

des indicateurs, avec une répartition des tâches au sein de l’équipe, et l’élaboration de 

calendriers.  

Ce travail de terrain mené pour la formation des gardes a été complexe à mettre en œuvre, car 

il a généré au départ, des oppositions, puis il a permis a contrario de resserrer les liens entre 

l’équipe scientifique et les agents de terrain et à montrer l’utilité de l’outil. 

 

- La présentation de l’observatoire et des indicateurs aux acteurs locaux. 

 

En parallèle de cette formation des agents, différentes réunions ont eu lieu auprès des acteurs 

locaux, en même temps que la mise en œuvre de Natura 2000, de façon à présenter 

l’observatoire de fréquentation et d’informer sur ses objectifs, ainsi que de favoriser le débat 

et de recueillir les remarques des acteurs à travers la mise en place de la  concertation. « Ces 

réunions ont montré que l’implication des acteurs locaux dans la construction de 

l’observatoire était un point très important » (LE BERRE, 2008). Par exemple, lors d’une des 

premières réunion de concertation publique, les agents du Parcs ont officialisé leur souhait de 

limiter la fréquentation touristique de l’île. Cette proposition a  été contestée spontanément 

par certains acteurs économiques, comme par exemple les loueurs de vélos. A la suite de la 

présentation, par l’équipe scientifique, des résultats de l’étude de fréquentation, les 

commerçants ont changé de point de vue et sont même allés jusqu’à proposer leur implication 

dans la mise en œuvre de l’observatoire. C’est ainsi qu’aujourd’hui les enquêtes de 

fréquentation sont distribuées et par les loueurs de vélos, et rendues par la suite à l’équipe – 

projet du PNPC. En échange, le Parc s’engage à tenir informer ces acteurs impliqués sur le 

suivi et l’évolution de la fréquentation. Cette attitude constructive de l’observatoire s’est 

progressivement répercutée sur d’autres acteurs économiques importants, comme les 

armateurs, qui se sont par la suite proposés de distribuer également les enquêtes au sein des 

vedettes de transporteurs de voyageurs. 

Ces initiatives de la part des acteurs locaux ont permis de réaliser et de valider des indicateurs 

qualitatifs indispensables au fonctionnement de l’observatoire. 
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7.3.2.3. Pour une pérennisation de l’observatoire : le développement des outils 

d’application. 

 

La première étape de validation et d’acceptation de la partie « théorique » de l’observatoire 

étant réussie, la suite imposait de mettre en place les outils techniques nécessaires au stockage 

et au traitement des données recueillies au sein des différents indicateurs. 

Cette construction a nécessité deux années de réflexion et de travaux scientifiques. C’est ainsi 

que différents outils ont été mis en place, allant du tableau de bord didactique et informatif à 

l’outil de traitement statistique et cartographique. 

 

• Les tableaux de bord adaptés aux acteurs. 

 

En septembre 2004, et pour chacune des deux îles, des tableaux de bord ont été réalisés 

(BRIGAND, LE BERRE, 2004) prenant la forme de fiches méthodologiques simples, 

didactiques, complètes, avec une précision portée sur le contenu et une attention portée sur la 

forme pour une meilleure communication du travail.   

Chacun des recueils est composé de trois parties distinctes : 

- une partie sur les objectifs et les principes de suivi, montrant également les critères, les 

paramètres et les indicateurs de suivi de l’observatoire, présentés sous forme de 

tableau, 

- la seconde partie constitue le cœur du recueil. Elle est composée de 25 fiches destinées 

à accompagner les agents du Parc sur le terrain, avec un calendrier permettant de 

planifier les tâches de l’équipe, préciser les périodes importantes et déterminer les 

responsabilités de chacun. Il renvoie aux 24 fiches suivantes qui rappellent pour 

chaque indicateur l’intérêt de leur suivi, et leur protocole de collecte et leur condition 

de mise en œuvre. Chaque fiche « Indicateur » renseigne sur un certains nombres de 

points essentiels comme les modalités de collectes, la nature des données, la durée de 

collecte, la localisation et la fréquence du suivi avec des cartographies réalisées, et la 

nature des contraintes. 

- La troisième partie du recueil peut être considérée comme un manuel d’utilisation de 

la base de données qui permet d’archiver et de traiter l’ensemble des informations 

collectées. 
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A la suite de ce premier tableau de bord à l’attention des agents du Parc, un document 

similaire a été édité pour les stagiaires saisonniers du PNPC, qui sont en nombre important 

durant la saison estivale pour aider les agents à appliquer la gestion et la surveillance. 

Ce tableau de bord a été établi en 2006, réactualisé en 2007. Il s’est basé sur un premier 

rapport de stage effectué à Port-Cros en 2005, et à ce titre, il peut être considéré comme le 

produit d’une co-construction entre la stagiaire, l’équipe scientifique et les agents du PNPC. 

C’est à la fois un outil de formation, mais également un instrument permettant au stagiaire de 

s’impliquer dans l’observatoire. 

 

• L’archivage et le traitement des données : l’outil informatique. 

 

Au-delà des outils de formation et de communication, une base de données (BDD) a été 

constituée pour permettre de stocker la donnée chiffrée, l’organiser et de la traiter. 

L’élaboration de cet outil a débuté en 2003 et s’est achevé deux ans plus tard, mais a été mis 

en œuvre par une seule personne. 

Cette base de données s’est réalisée à partir d’un outil technique de gestion de bases de 

données, qui a été élaboré conjointement avec des ingénieurs du laboratoire Géomer. Pour 

faciliter et simplifier son utilisation, ce logiciel s’appuie sur le logiciel de traitement de 

données Microsoft Access, qui renvoie à des connexions qui permettent de faire le lien entre 

la base Access vers un Système d’Informations Géographiques (SIG) qui permet une 

restitution cartographique et statistique (voir figure 46, page suivante). 
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Port-Cros

BOUNTîLES Port-Cros
Récapitulatif du suivi de la
fréquentation touristique en 2006

� Principales activités pratiquées en été 2006 par
les plaisanciers (2 choix possibles, 131 QCM )
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� Perception du degré de fréquentation par les plaisanciers chaque été
en juillet et août (131 QCM en 2006 )

Suivi de la fréquentat ion de Port-Cro s par les plaisan ciersSuivi de la fréquentat ion de Port-Cro s par les plaisan ciers

0

20

40

60

80

100

2003 2005

16 %

2 %

17 %

4 %

50 %

24 %

51 %

22 %

� Règles citées par les plaisanciers en été 2006 (131
QCM, plusieurs citations possibles)
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D’autre part, ce logiciel est construit de façon à permettre l’ajout de nouveaux indicateurs. 

A la suite de la construction de cet outil, il a fallu trouver un outil de restitution permettant 

l’échange et la diffusion des données au sein des différents partenaires et acteurs de 

l’observatoire. 

 

• Les fiches synthétiques et annuelles pour une communication entre les acteurs. 

 

De façon à pouvoir échanger, communiquer et diffuser les données traitées au sein des 

différents acteurs, les fiches thématiques didactiques et synthétiques dressant un bilan de la 

situation ont été retenues comme solution. 

Dans un premier temps quatre fiches de synthèse293 ont été mises en œuvre, sur la base de 

lettre allant de A à D, pour les deux îles. 

- la fiche A rappelle les objectifs et le cadre des actions de Bountîle, et dresse un bilan 

de la mise en œuvre effectuée par les agents au cours de la saison, 

- les fiches B, C, et D montrent des résultats majeurs sur le suivi de la fréquentation, qui 

distinguent la catégorie de visiteurs selon l’île. 

Avant leur diffusion, ces fiches de suivi sont validées par l’équipe - projet. Elles sont ensuite 

distribuées annuellement aux différents acteurs du service, lors d’une conférence débat. 

 

La réussite et la particularité de cet observatoire résident dans le fait qu’il fonctionne à partir 

de l’approche expérimentale. Cette approche lui permet une auto- évaluation quasi constante, 

conservant et maintenant ainsi son évolution et son dynamisme dans le temps. 

Les outils mis en place, simple d’utilisation et facilitant la communication, permettent une 

transparence de l’information, et donne accès au même niveau d’information pour l’ensemble 

des acteurs, ce qui facilite leur implication dans le dispositif. 

 

7.3.3.Bilan et perspectives d’avenir d’un observatoire durable et cohérent : le rôle 

des acteurs. 

 

L’observatoire Bountîle met en évidence l’évaluation par l’expérimentation. Cette évaluation 

présente l’avantage d’être réalisée à la fois quantitativement par des indicateurs de mesures 

spécifiques, mais également qualitativement à travers une implication active des acteurs et 

                                                 
293 Un exemple illustre le type de fiche C en figure 46. 
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une organisation de la concertation qui permet la remise en question des proposition et une 

évolution dynamique de l’observatoire. C’est dans ce sens que Fray et Soparnot explique que 

« du point de vue social, la pertinence d’outils de gestion innovants, soulève la question de 

leur adoption par les acteurs » (FRAY, SOPARNOT, 2007)lxxxiii . 

L’appropriation d’un projet par les acteurs ne se décrète pas, elle est issue d’un long processus 

d’échange et d’expérimentation entre les différentes personnes impliquées sur le projet et le 

territoire local. 

 

7.3.3.1. L’indispensable rôle des acteurs dans la mise en œuvre de 

l’Observatoire. 

 

Le rôle déterminant des acteurs locaux dans la gestion, l’organisation et l’évolution d’un 

territoire, en font des éléments indispensables à toute durabilité de projets territoriaux. Ils sont 

les maillons et les éléments d’articulation nécessaires à la mise en œuvre de la cohérence 

territoriale puisqu’ils permettent à la fois l’exécution et l’application : 

- de la transversalité à travers leurs domaines de compétence,  

- de la coopération, par la recherche de compromis et d’objectifs communs, 

- de la participation, par leur implication active à un projet, 

- de l’évaluation grâce à leur réactivité (degré d’acceptabilité social, politique, culturel, 

économique, et environnemental). 

D’autre part, l’exemple de « Bountîle » a montré que la co-construction des indicateurs et des 

outils à travers une approche expérimentale permettait de gagner en efficacité et durabilité du 

dispositif. 

C’est pourquoi, il faut comprendre qu’un projet de développement durable, ne peut être 

cohérent ou efficace sur un territoire, s’il n’implique pas les acteurs locaux. 

 

• Des acteurs partenaires. 

 

L’implication des acteurs dans l’observatoire doit conduire, non plus à une consultation 

ponctuelle, mais à un partenariat (LE BERRE, 2008). D. Giauque et T. Gaillard définissent le 

partenariat comme un contrat de longue durée qui peut être déterminé de la façon suivante : 

- il est une alliance entre différentes organisations, 

- il vise à la coopération et à la coordination d’activités validées conjointement par les 

différents secteurs impliqués, 
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- il s’agit d’une entente établissant un partage réel des responsabilités, des 

investissements, des risques et des bénéfices éventuels, 

- il recherche la collaboration, le partage de risque et de bénéfices, 

- il agit dans le sens d’un travail commun et la mise en oeuvre d’objectifs partagés. 

(GIAUQUE, GAILLARD, 2006)lxxxiv. 

A la différence de la participation, le partenariat s’inscrit dans le temps. La question qui se 

pose est de savoir de quelle façon ce partenariat peut être maintenu durablement. 

 

• La responsabilisation des acteurs pour un partenariat durable. 

 

Les exemples de démarches environnementales où les acteurs locaux, et en partie les citoyens 

sont sollicités pour intervenir sur le territoire et aider à l’action politique, montrent que la 

responsabilisation des acteurs est un moyen efficace pour la pérennisation de leur implication. 

C’est le cas par exemple pour le Parc Naturel Régional de l’Oise, créé en 2004, qui pour 

élaborer une politique de réduction de déchets à la source, a impliqué ses citoyens dans la 

démarche en leur proposant de devenir des interlocuteurs intermédiaires entre les habitants et 

le Parc, pour faire remonter les informations aux décideurs d’une part, et pour sensibiliser les 

usagers aux pratiques du composte d’autre part. A l’image de l’observatoire de Bountîle, la 

formation des ces agents bénévoles a permis une transparence des objectifs du Parc, et une 

meilleure assurance de l’information transmise. De plus, ces interlocuteurs, citoyens et 

bénévoles, s’impliquent en distribuant annuellement une enquête de « satisfaction » qui 

permet de garantir une première évaluation ex post sur l’atteinte ou pas des objectifs fixés par 

le PNR. 

Toutefois, la réussite de cette approche ne peut être efficiente que si les acteurs sont reconnus 

par l’entité administrative qui pilote le projet et que le rapport entre maître d’ouvrage et 

maître d’œuvre est maintenu en bon terme dans le temps.  

De même, qu’il est important de préciser et de déterminer au préalable le rôle des acteurs dans 

le dispositif, en montrant ce que chacun peut apporter à la construction de l’observatoire. 

C’est notamment le comité de pilotage ou l’animateur scientifique (pour ce qui est de 

l’exemple Bountîle) qui permet de faire le lien entre ces différents groupes d’acteurs.  

 

• Les composantes d’un maintien de l’implication des partenaires et acteurs. 

 

Il semble que le pilotage et la qualité de celui-ci soit une condition nécessaire à ce maintien.  
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En effet, l’exemple de Bountîle montre que des encadrants objectifs sont importants au bon 

déroulement de l’observatoire. C’est ainsi, que durant l’été 2007, les observatoires ont été 

gérés uniquement par les agents du PNPC (l’équipe scientifique restant toutefois joignable en 

cas de problèmes). Cette expérience s’est soldée par une réussite sur l’île de Port-Cros, liée à 

la capacité organisationnelle des chefs de secteurs avec l’un d’entre eux qui a piloté et 

organisé le suivi ; mais par un échec à Porquerolles, où les multiples responsables de Bountîle 

se sont perdue dans leurs tâches respectives. A la suite de cette expérience, il a été soumis 

l’idée d’avoir un scientifique, géographe, en permanence sur le dispositif pour le piloter et 

développer l’outil. 

Un animateur / leader qui permette de faire l’intermédiaire entre la structure et les acteurs, 

entre les intérêts de chacun et les objectifs du dispositif, qui temporalise les tensions tout en 

tentant de rechercher l’efficacité et l’optimisation des actions, est nécessaire à la bonne 

organisation et à la bonne gestion du dispositif. De même, que la qualité des rapports humains 

et relationnels, entre le comité de pilotage et les différents acteurs représentés, est une 

condition de réussite indéniable. 

Un point qui est souligné dans la thèse de S. Le Berre, et qu’il est intéressant de noter, est que 

la  présence de partenaires hiérarchiques est importante pour entraîner l’engouement et 

l’investissement de certains acteurs. En effet, la présence de leaders politiques dans certaines 

réunions de concertation implique celle de partenaires similaires ou au contraire en 

opposition, mais incite à la participation. 

De même que, la conscience de l’effet d’exemplarité que peut entraîner la réussite du projet 

commun, est une façon de conserver l’intérêt général des partenaires au sein du dispositif, et 

de susciter l’intérêt chez d’autres acteurs. 

De plus, il a été constaté, que pour que le partenariat perdure, il s’agit de maintenir une 

diffusion constante de l’information auprès des acteurs (principe de transparence), qui ont 

besoin d’avoir un même niveau de connaissance et de suivi sur le projet engagé. En outre, 

cela permet aux acteurs de comparer une situation avec leurs préoccupations propres, ce qui 

peut faciliter leur implication dans le projet (D’HERBEMONT. O, CESAR. B, 2004)lxxxv. Par 

la suite, l’investissement personnel d’un individu dans un projet, peut faire générer un 

attachement à celui-ci, et susciter l’envie chez la personne de rester impliquée dans l’action 

locale. 

D’où la nécessité de mettre en œuvre des outils de communication au sein d’un réseau 

d’acteurs. Il en découle la qualité nécessaire, de la restitution et du traitement de la donnée, 

qui fait partie de la communication et qu’il est important de prendre en considération pour une 
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sensibilisation des acteurs au projet. Ces outils méthodologiques donnent également un cadre 

aux acteurs, qui est rassurant et permet de convaincre de l’efficacité et de l’opérationnalité de 

l’observatoire. 

 

7.3.3.2.  L’observatoire, un organe pilote et centralisateur de compétences. 

 

Au-delà de présenter l’avantage de centraliser des données, des indicateurs, de traiter de 

l’information et de pouvoir la retransmettre, l’observatoire permet également d’être une 

structure de centralisation des acteurs locaux, un lieu de stockage de compétences, de 

connaissances et de savoir-faire. 

De même, que l’observatoire peut être un organe central pour capitaliser le savoir-faire 

politique et décisionnel et permettre, ainsi, à travers un travail en commun, d’unifier les 

connaissances pour tendre à une stratégie globale pertinente et efficace. L’observatoire peut 

être une structure de mise en œuvre de la gouvernance territoriale.  

L’avantage de l’observatoire réside dans sa neutralité politique et fonctionnelle. Sa réalisation 

ne doit pas découler d’une volonté d’affichage politique, mais d’une décision stratégie pour 

l’application du développement durable et l’articulation des territoires. Il doit donc être initié 

par la volonté de mettre en commun des objectifs d’actions allant dans le sens du concept, et 

par celle d’harmoniser et de globaliser des projets, en vue de réduire les concurrences 

territoriales. 

L’observatoire doit permettre également, à travers l’implication d’acteurs, de maintenir un 

processus dynamique et évolutif. Cet aspect rejoint le point de vue de L. Mermet, lorsqu’il 

explique que : « le pluralisme des débats, l’écoute approfondie des positions des acteurs, sont 

des composantes fondamentales de toute évaluation : eux seuls permettent de jauger la 

communauté d’action sur laquelle repose toute politique publique » (MERMET, 1998)lxxxvi. 

L’implication des acteurs passe par la reconnaissance de leur participation, par la performance 

de l’animation et du pilotage des groupes d’acteurs, par la transparence de l’information 

acquise au fur et à mesure du projet, et la mise en réseau des différents membres et partenaires 

constitutifs de l’observatoire. 

De plus l’observatoire doit conserver de la souplesse et de l’adaptabilité, qui s’obtient par 

l’expérimentation et l’évaluation des politiques, projets et actions entrepris. De même, la 

remise en question perpétuelle qu’implique l’approche expérimentale, offre l’avantage 

d’orienter les objectifs vers des résultats d’ordre plus qualitatifs que quantitatifs. Il ne s’agira 
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pas en effet de cibler la multiplication des actions, des outils et des mesures, mais davantage 

la pertinence des actions. 

C’est ainsi que l’observatoire stratégique de développement durable peut être résumé de la 

façon suivante (voir figure 47, ci-dessous) : 
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Conception et réalisation : S. Le Berre, Géomer LETG - UMR 6554 CNRS et A.-S.- Muis, MRTE - EA 1896, 2008
 

Figure 47 : Schématisation de la procédure de mise en œuvre d’un observatoire de développement durable 
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Conclusion de Partie 

 

Au regard des outils actuellement utilisés pour l’application des politiques et l’aide à l’action 

locale, l’observatoire semble être une structure opérationnelle adaptée à l’organisation 

territoriale. C’est un outil répandu et couramment utilisé par les différentes administrations, 

notamment pour mettre en oeuvre les démarches environnementales, et ce sur l’ensemble des 

échelons du territoire français. Cette appellation renvoie cependant à des utilisations et des 

contenus divers selon les dispositifs et les institutions auxquelles ils sont rattachés. En France, 

il faut distinguer les observatoires de recherche, des observatoires opérationnels, qui sont 

appliqués au territoire. Ces observatoires ont pour principal objectif d’apporter une aide aux 

décideurs et de mettre en application une démarche, ou de piloter un projet ou une action. 

C’est pourquoi, on peut recenser des observatoires aux fonctionnalités différentes, allant du 

suivi et de l’évaluation à l’information ou encore l’animation. 

A travers des exemples de dispositifs, comme l’Observatoire Régional de Bourgogne ou 

encore de Poitou-Charente, on prend conscience du potentiel que pourrait représenter cet outil 

dans la mise en œuvre d’une démarche de développement durable, et dans la pertinence qu’il 

aurait à encadrer et à piloter une stratégie à l’échelle locale. En effet, un observatoire pourrait 

permettre l’agencement et l’application des principes de cohérence territoriale. Il organiserait 

la mise en œuvre de la transversalité et de la coopération, à travers la recherche de compromis 

entre les acteurs (évolution de degré d’acceptabilité). De même, l’implication de ces derniers 

dans le processus permettrait de co-construire et de partager une stratégie. La qualité du 

pilotage et de l’encadrement de groupes de travail, est une condition de réussite de 

l’observatoire. Une animation, notamment de la concertation, est importante pour le maintien 

de la participation des acteurs dans le dispositif. C’est en tout cas ce qu’illustre l’observatoire 

« Bountîle » qui montre que la réussite de cet outil tient pour l’essentiel à l’implication des 

acteurs et à la pérennisation de celle-ci. Le maintien de cet investissement passe par le partage 

de données et la mise en réseau des acteurs, la reconnaissance de l’utilité de leur participation, 

ainsi que par la responsabilisation de ces derniers. Cette approche repose également sur 

l’expérimentation des objectifs, où la remise en question des orientations permet de réajuster 

les actions et de conduire l’évaluation tout au long de la démarche. 

Ainsi, l’observatoire se trouve à l’interface entre l’application des principes de développement 

durable et la réalisation de la durabilité. Il organise la cohérence territoriale et s’appuie sur 
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une approche dynamique et évolutive, qui construit et se construit à partir d’un territoire de 

projet partagé (voir figure 48 de synthèse, ci-dessous).  

 

 
Figure 48 : Schématisation de l’observatoire de développement durable, comme outil d’interface entre la 

stratégie politique et son application territoriale. 

(Réalisation, A.S. Muis, S. Le Berre, 2008) 
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Au terme de ces recherches, et en référence aux interrogations émises dans l’introduction 

générale, la question que l’on est tentée de se poser est de savoir si, suite à quatre années de 

recherche nous sommes parvenus à trouver la combinaison adéquate à l’articulation et la 

cohérence territoriale.  

Il serait bien prétentieux de penser que c’est le cas. 

Comme cela a été évoqué à l’ouverture la thèse, celle-ci ne peut être que l’esquisse d’un 

questionnement plus global, et d’une recherche plus approfondie. De plus, la réponse à cette 

question ne pourra être apportée que lorsque l’observatoire tel qu’il est préconisé dans la thèse 

aura la chance d’être testé. Il est certain que nombres de critiques concernant cet outil peuvent 

être émises, surtout lorsque l’on sait qu’il n’a pas été testé. De plus, il soulève un certains 

nombres de questionnements, concernant son financement, sa pérennité et son portage 

politique. 

 

Certes, il y a là des raisons de douter de son efficacité, et de son adaptabilité au contexte 

politique et territorial. Et oui, on peut accuser cette thèse d’être emprunte d’utopie et 

d’idéalisme. Mais n’est-ce pas là l’essence même de la recherche ? A quoi sert ou servirait 

une recherche qui ne dérange pas, qui n’interroge pas ? 

Alors oui, il y a prétention ; non pas à penser que la thèse préconise l’outil adéquate et idéal, 

mais qu’en tout cas, celui qui est présenté peut fonctionner. 

 

 

Partant d’une démarche scientifique pour démontrer le lien systémique entre le 

développement de l’homme et ses impacts sur le milieu naturel, les politiques publiques 

adaptent le concept d’écologie à leur territoire, faisant naître ainsi l’environnement. 

Comprenant l’enjeu social impulsé par ce nouveau mode d’appréhension territoriale, qui 

conduit les acteurs à être plus respectueux du milieu, qui crée de nouvelles dynamiques 

territoriales, les institutions favorisent le généralisation de cette approche systémique à 

l’ensemble des thématiques territoriales, incluant à la fois l’économie, l’environnement, et 

tout ce qui participe au cadre de vie de l’homme. C’est ainsi qu’est né le développement 

durable. 

 



 398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

 

 

 



 399 

OUVRAGES. 
 
L’écologie et l’environnement 
 
ACOT Pascal, Histoire de l’écologie, La politique éclatée, PUF, janvier 1988, 285 p. 
 
BARBAULT Robert, L’écologie générale, structure et fonctionnement de la biosphère, 
DUNOD, 5ième édition, août 2000, 326 p. 
 
BERDOULAY Vincent, SOUBEYAN Olivier, L’écologie urbaine et l’urbanisme, aux 
fondements des enjeux actuels, Recherches, La Découverte, Paris, octobre 2002, 268 p. 
 
DELEAGE Jean-Paul (Dirigé par), Ecologie et Politique, urbanisme durable ?, Ouvrage 
collectif, Editions Syllepse, Paris, 2004, 244 p. 
 
DELORT R., WALTER F., Histoire de l’environnement européen, PUF, mai 2001, 352 p 
 
DROUIN Jean-Marc, L’écologie et son histoire : réinventer la nature, Flammarion, Paris, 
1993, 213 p 
 
FAUCHEUX Sylvie, NOEL Jean-François, Les menaces globales sur l’environnement, 
Repères, La découverte, octobre 1990, 120 p. 
 
GRAFMAYER Yves, JOSEPH Isaac, L’Ecole de Chicago, naissance de l’écologie urbaine, 
Collection Champs Flammarion, 2004, 384 p. 
 
IFEN, L’environnement en France, Edition 2002, 606 p. 
 
JACOBS Peter et KASISI Robert, Les Stratégies et plans d’actions pour la diversité 
biologique : un défi culturel et scientifique, article tiré de Ressources marines et traditions, 
Bulletin de la CPS, n°13, juin 2002,  10 p. 
 
LAMY Michel, Introduction à l’écologie humaine, Ellipses, mai 2001, 270 p. 
 
LAVIEILLE Jean-Marc, Droit international de l’environnement, 2ème édition, Ellipses, 
octobre 2004, 191 p. 
 
LETURCQ Anne-Sophie, Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie, De 
l’écologie urbaine au développement durable, Dossiers d’Experts, juin 2001, 186 p. 
 
MANCEBO François, Questions d’environnement pour l’aménagement et l’urbanisme, Cours 
de géographie, Editions du Temps, août 2002, 285 p. 
 
METROPOLIS (revue trimestrielle), Ecologie urbaine, des villes en action, 1er trimestre 
1985, n° 66, 103 p. 
 
MIRENOWICZ Philippe, GARNIER Christian, Les politiques municipales d’environnement 
urbain : bilan et perspectives, rapport final, Ministère de l’Environnement, S.R.E.T.I.E., 
Groupe de prospective, 1989, 322 p. 
 



 400 

Ministère de l’Environnement, Chartes pour l’environnement, livret de présentation, 1994, 
127p. 
 
OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique), Xavier LEFAILVE, 
Les performances environnementales de la France, groupe de travail « Outils économiques et 
développement durable », 2006 
 
OCDE, Les indicateurs d’environnement, vers un développement durable, 1998, 130 p. 
 
OLIVIER Georges, L’écologie humaine, deuxième édition, Presses Universitaires de France, 
1980. 
 
RECYCONSULT, Mémento de la réglementation environnementale française et européenne, 
2004, 152 p. 
 
SACHS Ignazi, L’écodéveloppement, Stratégies pour le Xxe siècle, nouvelle édition, 1997, 
122p. 
 
SCARWELL Helga-Jane, FRANCHOMME Magalie, Contraintes environnementales et 
gouvernance des territoires, l’Aube Nord, septembre 2004, 468 p. 
 
VEYRET Yvette, Géo-environnement, A. Colin, 2ième édition, collection Campus, février 
2004, 186 p. 
 
Le développement durable 
 
BARBAULT R., LORNET A., et al, Johannesburg, Sommet Mondial du Développement 
Durable 2002, quels enjeux ? Quelle contribution des scientifiques ?, Ministère des Affaires 
Etrangères, adfpf, juillet 2002, 205 p. 
 
BOURG Dominique, Quel avenir pour le développement durable ?, Les Pommes du Savoir, 
juin 2002, 61 p. 
 
BRUNEL S., Le développement Durable, PUF, Que Sais-Je ?, mars 2005, 127p. 
 
BURGENMEIER Beat, Economie du développement durable,Question d’Economie et de 
Gestion, Bruxelles, 2004, 267 p. 
 
CHASSANDE Pierre, Développement durable, Pourquoi ? Comment ?, Editions Edisud, août 
2002, 189 p. 
 
CHOI, H. C. & SIRAKAYA, E., Sustainability indicators for managing community tourism, 
Tourism Management, 2006, pp. 1274-1289 
 
Comité Interministériel pour le Développement Durable, Stratégie Nationale de 
Développement Durable, Plan d’action, 3 juin 2003, 151 p. 
 
DA CUNHA Antoine, KNOEPFEL Peter, LERESCH Jean-Philippe, NAHRATH Stéphane, 
Enjeux du développement durable, Transformation urbaine, gestion des ressources et 
gouvernance, Presses Polytechniques et Université de Romandes Lausanne, 2005, 471 p. 



 401 

 
DEBAS Dominique, FERONE Geneviève, GENIN Anne-Sophie, Ce que le développement 
durable veut dire, ENSAM, Editions d’organisation, Octobre 2003, 325 p. 
 
DEXIA Crédit Local, Comité 21, AMF, et al, Les territoires inventent l’avenir, Les rubans du 
développement durable, Mémento du développement durable, Dexia Editions, 2004, 149 p. 
 
D’HERBEMONT, O., CESAR, B., La stratégie du projet latéral. Comment réussir le 
changement quand les forces politiques et sociales doutent ou s'y opposent, Paris, Dunod, 2004, 
239 p. 
 
ELAME Esoh, Géographie du Développement durable, plaidoyer, Paris, Anthropos, 2002, 
135 p 
 
FAURE Alain (sous la direction de), Territoires et subsidiarité, L’action publique locale à la 
lumière d’un principe controversé, L’Harmattan, décembre 1997, 307 p. 
 
HERAN F., ZUINDEAU B., Développement durable et territoire, ouvrage collectif, Cahiers 
Lillois d’économie et de sociologie, l’Harmattan, février 2002, 173 p. 
 
JOLLIVET Marcel (Editeur scientifique), Le développement durable, de l’utopie au concept, 
de nouveaux chantiers pour la recherche, Nature Sciences Sociétés, Collection 
Environnement, 2001, 288 p. 
 
LACOUSMES Pierre, LE GALES Patrick, DE SINGLY François (sous la direction de), 
Sociologie de l’action publique, Armand Colin, 2007, 126 p. 
 
LE GALES Patrick (Editeur scientifique), Gouvernement et gouvernance des territoires, La 
Documentation Française, 2006, 119 p. 
 
LEVEQUE Christian, SCIAMA Yves, Développement durable, avenirs incertains, DUNOD, 
Quai des Sciences, septembre 2005, 231 p. 
 
MANCEBO François, Le développement durable, A. Colin,  collection U, février 2006, 269 
p. 
 
MARTIN Jean-Yves (Textes réunis et présentés par), Développement durable ?, Doctrines, 
pratiques, évaluations, IRD Edition, 2002, 344 p. 
 
MATAGNE Patrick (Sous la direction de), Les enjeux du développement durable, 
L’Harmattan, mai 2005, 214 p. 
 
MEDD, Politiques territoriales et développement durable, résultats de l’appel à proposition 
de recherche, mai 2004, 57 p. 
 
MEDD, Ministère des Transports,de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, Politiques 
territoriales et développement durable, résultats de l’appel à proposition de recherche 
complémentaire 2005, mars 2006, 64 p. 
 



 402 

PERQUEUR Bernard, Le développement local, une économie des territoires, Alternatives 
économiques, SYROS, octobre 2000, 132 p. 
 
PERTHUIS Christian de, La génération future a-t-elle un avenir ? Développement durable et 
mondialisation, Paris, Belin, Ellipse, 2004, 191 p. 
 
ROBIC Marie-Claire, MATHIEU Nicole, Géographie et durabilité : redéployer une 
expérience et mobiliser de nouveaux savoir-faire, dans Marcel SOLLIVET (Editeur 
scientifique), Le développement durable, de l’utopie au concept, de nouveaux chantiers pour 
la recherche, Nature Sciences Sociétés, Collection Environnement, 2001, 288 p 
 
 
SPEIRS Caroline, Le concept de développement durable : l’exemple des villes françaises, 
l’Harmattan, avril 2005, 194 p. 
 
THEYS. Jacques., A la recherche du développement durable : un détour par les indicateurs, 
chapitre 14, Marcel Sollivet (Editeur scientifique), Le développement durable, de l’utopie au 
concept, de nouveaux chantiers pour la recherche, Nature Sciences Sociétés, Collection 
Environnement, 2001, 288 p 
 
ZUINDEAU Bertrand, Développement durable et territoire, Editions Economie Septentrion, 
Presses Universitaires, 2000, 289 p. 
 
WACHTER Serge (directeur d’ouvrage), L’aménagement durable : défis et politiques, 
Ouvrage collectif, Bibliothèque des territoires, l’Aube Datar, octobre 2002, 195 p. 
 
Le territoire et la géographie 
 
BLETON-RUGET A. (sous la direction de), BODINEAU P., SYLVESTRE J-P., « Pays » et 
territoires, de Vidal de la Blache aux lois d’aménagement et de développement du territoire, 
Territoires Contemporains EUD, novembre 2002, 142 p. 
 
BRUNET R., Le développement des territoires, formes, lois, aménagement, L’Aube 
Intervention, janvier 2005, 93 p. 
 
CALAME P., Un territoire pour l’homme, Editions de l’Aube, 1994, 92 p. 
 
MELE P., LARRUE C., ROSEMBERG M. (coordonné par), Conflits et territoires, Collection 
Perspectives “Villes et Territoires” (n°6), Presses Universitaires François-Rabelais, 2004, 224 
p. 
 
L’évaluation des politiques publiques territoriales 
 
ADEME, Entreprises pour l’environnement, Méthode d’évaluation des politiques 
environnementales, 2002, 136 p. 
 
ANDRE Pierre et al, L’évaluation des impacts sur l’environnement. Processus, acteurs et 
pratique pour un développement durable, Deuxième édition, Presses Internationales 
Polytechnique, 2003, 519 p. 
 



 403 

BUREAU D., MOUGEOT M., Politiques environnementales et compétitivité, Conseil 
d’Analyse Economique, La Documentation Française, décembre 2004, 159 p. 
 
CERTU, La concertation en aménagement, Eléments méthodologiques, Collection du Certu, 
2000, 167 p. 
 
CHAIB Jérôme, Les études d’impact en matière d’urbanisme, Foncier Conseil, Sang de la 
Terre, 1996, 149 p. 
 
Conseil Scientifique de l’Evaluation, Petit guide de l’évaluation des politiques publiques, La 
documentation Française,mai 1996, 123 p. 
 
DIACT, HASS Sandrine, VIGNERON Emmanuel, Evaluation et Territoires (2007), La 
Documentation Française, juin 2007, 103 p. 
 
ECKERT D., Evaluation et prospective des territoires, Collection Dynamiques du territoire, 
Reclus – La Documentation Française, 1996, 255 p. 
 
GAXIE Daniel., dans l’ouvrage dirigé par WACHTER S., L’aménagement durable : défis et 
politiques, Bibliothèque des territoires, DATAR, septembre 2002, 195 p. 
 
 
HUBERT Gilles, Habilitation à Diriger des Recherches en « Aménagement de l’espace et 
urbanisme », Aménagement et gestion locale des bassins hydrographiques, procédures de 
planification et processus de décision, Université François Rabelais de Tours, décembre 2001, 
243 p. 
 
JACOB Steve, Institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques, Etude comparée des 
dispositifs en Belgique, en France, en Suisse et aux Pays-Bas, P.I.E.-  Peter Lang, 2005, 271 
p. 
 
LAMARQUE Danièle, L’évaluation des politiques publiques locales, L.G.D.J., collection 
Systèmes, Collectivités locales, octobre 2004, 215 p. 
 
LARRUE Corinne, Analyser les politiques publiques d’environnement, Logiques Politiques, 
l’Harmattan, janvier 2002, 207p 
 
LEROND Michel., LARRUE Corinne, MICHEL Patrick, ROUDIER Bruno, SANSON 
Christophe, L’évaluation environnementale des politiques, plans et programmes, objectifs, 
méthodologies et cas pratiques, Editions TEC et DOC, décembre 2003, 311 p 
 
LONGHI Christian, SPINDLER Jacques, Le développement local, Politiques locales, 
L.G.D.J., août 2000, 119 p 
 
MEDD, Directions Régionales de l’Environnement, Agences de l’Eau, La directive cadre 
européenne sur l’eau, une nouvelle ambition pour la politique de l’eau, 2004, 22 p 
 
 



 404 

MERMET, L., L'analyse stratégique de la gestion environnementale, illustrée par les tribulations d'un 
noyau de population relictuel d'ours brun (Ursus Arctos) dans les Pyrénées Occidentales. 
ENGREF/RGTE, 1998, 427 p 
 
Ministère de l’Environnement, Groupe de prospective, MIRENOWICZ Philippe, GARNIER 
Christian, Les politiques municipales d’environnement urbain : bilan et perspectives, Rapport 
final, date ( ?), 322 p. 
 
O.C.D.E., Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement, Efficacité et 
combinaison avec d’autres instruments d’intervention, 2003, 161 p. 
 
O.C.D.E., Evaluer les instruments économiques des politiques de l’environnement, Editions 
de l’OCDE, 1997, 163 p. 
 
O.C.D.E., Réformer la réglementation environnementale dans les pays de l’OCDE, 1997, 74p 
 
SAY. Jean-Baptiste, Traité d’économie politique, ou simple exposition de la manière dont se 
forment, se distribuent et se consomment les richesses, 6e édition, Paris, Guillaumin, 1841, 
640 p. 
 
THOENIG J.C., l’analyse des politiques publiques et des actions publiques, Tome IV, PUF, 
1985 
 
VIVERET (thèse gilles) 
 
NIOCHE 
 
Les outils d’évaluation territoriale (observatoires) 
 
Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, septembre 2005 
 
Conseil des Impôt, d’après l’étude de Graham. D, Glaister. S., Review of income and price 
elasticities of demand for road traffic, Centre for transport studies, Imperial College of 
Science, Technology and Medecine, 2002. 
 
DATAR, La Documentation Française, Les fonds structurels européens, collection territoires 
en mouvement, octobre 2001, 96 p 
 
ORSE (Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises), Développement durable 
et entreprises : un défi pour les managers, AFNOR, 2003, 103 p. 
 
 
Ouvrages généraux 
 
AMF, Gaz de France Dictionnaire des sigles et des termes à l’usage des élus, Logement, 
Intercommunalité, Transport, Urbanisme, Collection Les territorielles, 25 p 
 
BREUIL Florent, BRODHAG Christian, GOUDRAN Natacha, (Association pour la 
Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels), Dictionnaire du 



 405 

développement durable, plus de 1000 définitions équivalent anglais, Sources documents 
officiels, AFNOR, 2004, 283 p. 
 
BRUNET. Roger, Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Reclus, 2003 
 
GERARD Patrick, Lexique des collectivités locales, PUF, 1985, 127p. 
 
LACHAUX, C., 1980 - Les Parcs nationaux. Paris, Presses Universitaires de France, Que sais-
je?, 128 p 
 
LEVY Jacques, LUSSAULT Michel (sous la direction de), Dictionnaire de la géographie et 
de l’espace des sociétés, Belin, 2003, 1033 p. 
 
 
Revues et rapports  
 
La Revue Durable, dossier « Faire face au changement climatique », les Agendas 21 locaux 
en Belgique, Suisse et France, n°15, mai-juin 2005, 71 p. 
 
ADEME, ARENE, ETD, DIRE, La conduite d’un projet de développement durable, 
Organiser les différentes échelles de temps et d’espaces pour un développement durable des 
territoires, Les cahiers du développement durable en Ile-de-France, Session de formation-
Action, Puteaux, 12 décembre 2002 
 
BERBAUD François, Rapport d’information fait au nom de la Délégation à l’Aménagement 
et du Développement Durable du Territoire sur les orientations définies par le gouvernement 
lors du Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) 
sur l’avenir de la contractualisation, Rapport du Sénat, Paris, Sénat 2004, 41 p. 
 
BRIGAND, L., RICHEZ, G., et al.,  Etude de la fréquentation touristique des îles de Port-Cros et 
Porquerolles. Rapport Laboratoire Géomer - Université de Bretagne Occidentale, Université de 
Provence, Parc national de Port-Cros, 2003, 100 p. 
 
FRAY, A.-M., SOPARNOT, R.,  Le rôle des représentations dans les processus de changement : 
une étude de l’adoption d’outils de gestion innovants par les acteurs du secteur social. Actes des 
ateliers journée "Innovation et Tradition", Association Internationale de Management Stratégique, 
15 mai 2007, Angers, publication en ligne www.strategie-aims.com, 21 p 
 
GIAUQUE, D., GAILLARD, T., Partenariats entre secteurs public, privé et associatif: une 
affaire de valeurs et d'adhésion, Revue économique et sociale, 2006, pp. 77-97. 
 
LEPELTIER Serge, Rapport d’information sur les instruments économiques et fiscaux visant 
à limiter les émissions de gaz à effet de serre, Paris, Sénat, Rapport d’information n°346, 
1999, 140 p. 
 
MATE (Ministère Aménagement du Territoire et de l’Environnement), Bulletin officiel 
Ecologie et Développement durable, Paris, Direction des Journaux Officiels, 1999. 
 
QUERRIEN Anne, LANAVE Pierre, Gouvernance, Les annales de la Recherche Urbaine, 
1998, 248 p 



 406 

 
Rapport Environnement 2004, Conseil Général du Val d’Oise, 82 p 
 
Appel à projet : " Outils et démarches en vue de la réalisation d’Agendas 21 locaux "" Bilan 
et perspective", Actes de la journée du 6 juillet 2000, Paris, 68 p 
 
 
Colloques  
 
Lille, Contraintes environnementales et gouvernances des territoires, Colloque Lille, 
septembre 2004 
 
Conférence association 4D, Stratégies nationales de développement durable en Europe, 
novembre 2005 
 
Conseil Général du Val d’Oise, Petit déjeuner thématique de l’Agence de l’Environnement du 
Val d’Oise, « Bilan de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles », 
18/05/2006 
 
Fabriquer la ville durable, au croisement de la recherche et de l’action, Colloque de l’Ecole 
Doctorale « Ville Environnement », 22 et 23 juin 2005, Marne-la-Vallée 
 
Quatrième Assises Nationales de Développement Durable, Angers 11 octobre 2006, Nantes 
12 et 13 octobre 2006 
 
Sites Internet  
 
Comité 21, Site des portails des démarches Agenda 21 en France, www.agenda21france.org, 
mise à jour régulièrement. 
 
Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, La Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement, la Conférence de Stockholm, 1972. www.unep.org 
 
S.M.D.D, Sommet Mondial de Johannesburg, 2002, www.ecologie.gouv.fr  
 
« Structures des systèmes d’imposition dans l’Union européenne » publiée par la Direction 
générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne et Eurostat, 
l’office statistique de l’Union européenne, http://ec.europa.eu, 
 
Action 21, Déclaration de Rio 1992 
 
Thèses  
 
DEROUBAIX José-Frédéric, Mémoire de thèse en Sciences sociales, dirigé par 
LACOUSMES Pierre, ENPC, Une gestion intégrée de l’eau ? Contribution à une sociologie 
de la bureaucratie scientifique dans le gouvernement des milieux aquatiques, juin 2003, 533 
p. 
CALVO-MENDIETA Iraxte, Mémoire de thèse en Sciences économiques à l’USTL, dirigée 
par MOULAERT Franck et ZUINDEAU Bertrand, L’économie des ressources en eau : de 



 407 

l’internalisation des externalités à la gestion intégrée, l’exemple du bassin versant de 
l’Audomarois, décembre 2005, 345 p. 
 
LE BERRE Solenn, Thèse de doctorat nouveau régime, en Géographie, dirigée par Louis 
BRIGAND, Les observatoires de la fréquentation, outils d’aide à la gestion des îles et des 
littoraux, 25 juin 2008, volume 1 : l’envers du décor, volume 2 : les éléments du décor. 
 
 
Articles 
 
BRIGAND, L. & LE BERRE, S., 2007 - Joint construction and appropriation of indicators by the 
users, the managers and the scientists : the example of the touristic frequentation observatory of 
Port-Cros and Porquerolles, International Journal of Sustainable Development, Nos 1/2, Vol 10: 
pp. 139-160. 



 408 

 
                                                 
Références bibliographiques citées dans la Thèse. 
 
i R. DELORT, F. WALTER, Histoire de l’environnement européen, PUF, mai 2001, 352 p. 
ii S. BRUNEL, Le développement Durable, PUF, Que Sais-Je ?, mars 2005, 127p. 
iii  VIVIEN Franck-Dominique (sous la direction de AUBERTIN Catherine), Le développement durable : enjeux 
politiques, économiques et sociaux, La Documentation Française, Paris, 2006, 143 p. 
iv A. BONPLAND, A. Von Humbolt, Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 
1800, 1801, 1802, 1803, et 1804, Libraire Grecque-latine-allemande, Paris, 1816 à 1831, 12 volumes./ 
v HAECKEL E, HEINRICH P.A, The history of creation or The development of the earth an dits inhabitants by 
the action of natural causes, 1901, D. Appleton, New York, 2 volumes. 
vi LAMY M, Introduction à l’écologie humaine, Ellipses, mai 2001, 270 p. 
vii R. BRUNET, Les mots de la géographie, Dictionnaire critique, Reclus, 2003. 
viii  TANSLEY A. G, Practical plant ecology, Allen & Unwin, Londres, 1923, 230 p 
ix DROUIN J.M, L’écologie et son histoire : réinventer la nature, Flammarion, Paris, 1993, 213 p. 
x LEMEE G., Précis de biogéographie, Masson, 1967, 358 p. 
xi GEOFFROY DE SAINT HILAIRE Isidore, Considération historique sur les sciences naturelles, Extrait de la 
Revue des Deux Mondes, France, 1837, 31 pp. 
xii BARBAULT Robert, L’écologie générale, structure et fonctionnement de la biosphère, DUNOD, 5ième 
édition, août 2000, 326 p. 
xiii  OLIVIER Georges, L’écologie humaine, Presses Universitaires de France, 1998. 
xiv SOMMER B.A., Kunjen phonology: synchronic and diachronic, Austrelian National University, 1969, 1 
volume. 
xv Yves GRAFMAYER, Isaac JOSEPH, L’Ecole de Chicago, naissance de l’écologie urbaine, Collection 
Champs Flammarion, 2004, 384 p. 
xvi BERDOULAY V., SOUBEYAN O., L’écologie urbaine et l’urbanisme, aux fondements des enjeux actuels, 
Recherches, La Découverte, Paris, octobre 2002, 268 p 
xvii ACOT P., The European origins of scientific ecology (1800-1901), Edition des Archives Contemporaines; 
Gordon and Breach, Amsterdam, 1988, 2 volumes, 932 p. 
xviii  MIRENOWICZ Philippe, GARNIER Christian, Les politiques municipales d’environnement urbain : bilan et 
perspectives, rapport final, Ministère de l’Environnement, S.R.E.T.I.E., Groupe de prospective, 1989, 322 p. 
xix THEYS. J.,  A la recherche du développement durable : un détour par les indicateurs, chapitre 14, Marcel 
Sollivet (Editeur scientifique), Le développement durable, de l’utopie au concept, de nouveaux chantiers pour la 
recherche, Nature Sciences Sociétés, Collection Environnement, 2001, 288 p 
xx Académie Française, Dictionnaire, Le grand atelier historique de la langue française [Ressource 
électronique] : l'histoire des mots du haut Moyen âge au XIXe siècle, Redon, 2001, 14 volumes. 
xxi Vidal DE LA BLACHE, Principes de Géographie Humaine, 1921. 
xxii MANCEBO François, Le développement durable, collecion U, Armand Colin, 2006, 269 p. 
xxiii  ANDRE Pierre et al, L’évaluation des impacts sur l’environnement. Processus, acteurs et pratique pour un 
développement durable, Deuxième édition, Presses Internationales Polytechnique, 2003, 519 p 
xxiv TOREES E., Développement durable et territoires, B. Zuindeau, p87 
xxv ANDRE P., L’Evaluation des impacts sur l’environnement, processus, acteurs et pratique pour une 
développement durable, 2003. 
xxvi MIRENOWICZ Philippe, GARNIER Christian, Les politiques municipales d’environnement urbain : bilan et 
perspectives, rapport final, Ministère de l’Environnement, S.R.E.T.I.E., Groupe de prospective, 1989, 322 p. 
xxvii I. SACHS, l’écodéveloppement, Stratégies pour le Xxe siècle, nouvelle édition, 1997, 122p. 
xxviii  S. WACHTER (Directeur d’ouvrage), L’aménagement durable : défis et politiques, octobre 2002. 
xxixRobert KASISI et Peter JACOBS, Les Stratégies et plans d’actions pour la diversité biologique : un défi 
culturel et scientifique, article tiré de Ressources marines et traditions, Bulletin de la CPS, n°13, juin 2002,  10 p. 
(http://www.spc.int/coastfish/News/TradVF/13VF/Trad13-VF-Kasisi.pdf). 
xxx Frédéric HERAN, Bertrand ZUINDEAU, Développement durable et territoires, 2002. 
xxxi RAMADE F., Eléments d’écologie, écologie appliquée, Dunod, Paris,  Volume 1, 2005, 864 p. 
xxxii BRUNEL S., Le développement durable, Que Sais-Je ?, Presses Universitaires de France, 2005, 127p.  
 
xxxiii  DROZ Y., LAVIGNE J-C et al, Ethique et développement durable, Karthala, Paris, 2006, 177P. 
LE CLANCHE P., Le développement durable : la politique de l’impossible ?, Institut de la décentralisation, 
1999, 128 p. 



 409 

                                                                                                                                                         
DUCROUX A-M. (Dir. Publication), Les nouveaux utopistes du développement durable, Ed. Autrement, 2002, 
342 p. 
xxxiv MICOUD André, « Développement durable et société, qu’est-ce que le développement durable, fait ou 
science sociale ? »,  dans l’ouvrage collectif dirigé par MATAGNE P., Les enjeux du développement durable, 
L’Harmattan, mai 2005. 
xxxv THEYS Jacques, « A la recherche du développement durable : un détour par les indicateurs »,  dans 
l’ouvrage collectif de SOLLIVET M., Le développement durable, de l’utopie au concept, de nouveaux chantiers 
pour la recherche, NSS, 2001, 288 p. 
xxxvi VIVIEN F.D, ZUINDEAU B., « Le développement durable et son espace : antécédents intellectuels et 
questions pour l’avenir », dans l’ouvrage collectif « Développement durable et territoires », Cahiers Lillois, 
2002, 173 p. 
xxxvii JOLLIVET Marcel, « Le développement durable, notion de recherche et catégorie pour l’action. Canevas 
pour une problématique hybride »,  dans l’ouvrage collectif de SOLLIVET M., Le développement durable, de 
l’utopie au concept, de nouveaux chantiers pour la recherche, NSS, 2001, 288 p 
xxxviii  MANCEBO François, Le développement durable, coll U, Armand Colin, 2006. 
xxxix BLETON-RUGET A. (sous la direction de), BODINEAU P., SYLVESTRE J-P., « Pays » et territoires, de 
Vidal de la Blache aux lois d’aménagement et de développement du territoire, Territoires Contemporains EUD, 
novembre 2002, 142 p 
xl REY A. (sous la direction de), Dictionnaire historique de la langue française, 2006, Tome 3. 
xli REY A. (sous la direction de), Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2006, Tome 1. 
xlii  BAVOUX J.J., « Pays » et polysémie géographique du territoire, p39 à 47, dans l’ouvrage collectif « Pays » 
et Territoires sous la direction d’A. BLETON-RUGET, 2002, 142 p 
xliii  SCARWELL H-J., FRANCHOMME M., Contraintes environnementales et gouvernance des territoires, 
Editions de l’Aube Nord, Septembre 2004, 468 p. 
xliv BRUNET R., Le développement des territoires, formes, lois, aménagement, Editions de l’Aube Intervention, 
2005, 95 p. 
xlv GERARD Patrick, Lexique des collectivités locales, PUF, 1985, 127p. 
xlvi CERTU, GALLETY J-C., ROUSSET M. (sous la direction de), La concertation en aménagement, Eléments 
méthodologiques, Collections du Certu, 2000, 168 p. 
xlvii  ALLEMAND Sylvain, « Du gouvernement aux gouvernances », dans l’ouvrage collectif de P. Matagne, « les 
enjeux du développement durable », l’Harmattan, 2005. 
xlviii  Publication Banque Mondiale, Gouvernance : the world Bank’s exprerience, 1994 
xlix LOLIVE J., Les contestations du TGV Méditerranée, Paris, l’Harmattan ; extrait de l’ouvrage collectif de 
MELE P., et al, Conflits et Territoires, Presses Universitaires François-Rabelais, Collection Perspectives « Villes 
et territoires », 2004, 224 p. 
l ADEME, ARENE, ETD, DIRE, La conduite d’un projet de développement durable, Organiser les différentes 
échelles de temps et d’espaces pour un développement durable des territoires, Les cahiers du développement 
durable en Il-de-France, Session de formation-Action, Puteaux, 12 décembre 2002. 
li ANDRE P, Evaluation des impacts environnementaux, 2003, chapitre 8 « Participation publique », p 207. 
lii  ZUINDEAU B., Développement durable et territoire, Editions Economie Septentrion, Presses Universitaires, 
2000, 289 p 
liii  BORRAZ Olivier, « Des pratiques subsidiaires vers un régime de subsidiarité ? », dans l’ouvrage collectif 
dirigé par A. Faure, « Territoires et subsidiarité », l’action publique locale à la lumière d’un principe 
controversé, l’Harmattan, 1997. 
 
liv SCARWELL Helga-Jane, FRANCHOMME Magalie, Contraintes environnementales et gouvernance des 
territoires, l’Aube Nord, septembre 2004, 468 p 
BLETON-RUGET A. (sous la direction de), BODINEAU P., SYLVESTRE J-P., « Pays » et territoires, de Vidal 
de la Blache aux lois d’aménagement et de développement du territoire, Territoires Contemporains EUD, 
novembre 2002, 142 p 
lv OCDE, Réformer la réglementation environnementale dans les pays de l’OCDE, 1997, 74p. 
lvi Association Française de Normalisation, Guide de recommandations pour la mise en place d’un SME certifié, 
Edition AFNOR, juillet 2003 
lvii  Commission des Communautés Européennes, Livre Vert de l’Environnement Urbain, Luxembourg, 1990, 82 
p. 
lviii  IFEN, L’environnement en France, Edition 2002, 606 p 
lix DATAR, La Documentation Française, Les fonds structurels européens, collection territoires en mouvement, 
octobre 2001, 96 p. 



 410 

                                                                                                                                                         
lx BUREAU D., MOUGEOT M., Politiques environnementales et compétitivité, Conseil d’Analyse Economique, 
La Documentation Française, décembre 2004, 159 p. 
lxi OCDE, Xavier LEFAILVE, Les performances environnementales de la France, groupe de travail « Outils 
économiques et développement durable », 2006 
lxii  F. HERAN, B. ZUINDEAU, Développement durable et territoire, Cahiers Lillois d’économie et de 
sociologie, l’Harmattan, février 2002, p7-39 
lxiii  SPEIRS Caroline, Le concept de développement durable : l’exemple des villes françaises, l’Harmattan, avril 
2005, 194 p 
lxiv LETURCQ Anne-Sophie, Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie, De l’écologie 
urbaine au développement durable, Dossiers d’Experts, juin 2001, 186 p 
lxv Ministère de l’Environnement, Chartes pour l’environnement, livret de présentation, 1994, 127p. 
lxvi Georges MONBIOT, article « Construire un Parlement mondial révolutionnaire », p 60-64 dans la Revue 
Durable, dossier « Faire face au changement climatique », les Agendas 21 locaux en Belgique, Suisse et France, 
n°15, mai-juin 2005, 71 p. 
lxvii  LEROND Michel., LARRUE Corinne, MICHEL Patrick, ROUDIER Bruno, SANSON Christophe, 
L’évaluation environnementale des politiques, plans et programmes, objectifs, méthodologies et cas pratiques, 
Editions TEC et DOC, décembre 2003, 311 p 
lxviii  LAMARQUE Danièle, L’évaluation des politiques publiques locales, L.G.D.J., collection Systèmes, 
Collectivités locales, octobre 2004, 215 p 
lxix Conseil Scientifique de l’Evaluation, Petit guide de l’évaluation des politiques publiques, La documentation 
Française,mai 1996, 123 p 
lxx GAXIE D., dans l’ouvrage dirigé par WACHTER S., L’aménagement durable : défis et politiques, 
Bibliothèque des territoires, DATAR, septembre 2002, 195 p 
lxxi LAMARQUE Danièle, L’évaluation des politiques publiques locales, L.G.D.J., collection Systèmes, 
Collectivités locales, octobre 2004, 215 p 
lxxii  Troisième contrat de plan région de 1994 à 1999, Une ambition inachevée, Rapport du Sénat 446 de juillet 
2000, p. 283 
lxxiii  Communication de Jacques THEYS, Colloque sur les politiques territoriales et le développement durable, 
Tours, le 16-17 novembre 2006. 
lxxiv BIERCE Ambroise Gwinnett, Le dictionnaire du diable, Montélimar : Voix d’encre, 1999, première édition, 
1911, 86 p. 
lxxv LE GALES Patrick (Editeur scientifique), Gouvernement et gouvernance des territoires, La Documentation 
Française, 2006, 119 p 
lxxvi ADEME, ARENE, ETD, DIRE, La conduite d’un projet de développement durable, Organiser les 
différentes échelles de temps et d’espaces pour un développement durable des territoires, Les cahiers du 
développement durable en Ile-de-France, Session de formation-Action, Puteaux, 12 décembre 2002 
lxxvii  CHAIB Jérôme, Les études d’impact en matière d’urbanisme, Foncier Conseil, Sang de la Terre, 1996, 149 
p 
lxxviii  LE BERRE Solenn, Thèse de doctorat nouveau régime, en Géographie, dirigée par Louis BRIGAND, Les 
observatoires de la fréquentation, outils d’aide à la gestion des îles et des littoraux, 25 juin 2008, volume 1 : 
l’envers du décor, volume 2 : les éléments du décor 
lxxix LACHAUX, C.,  Les Parcs nationaux. Paris, Presses Universitaires de France, Que sais-je?, 1980, 128 p 
lxxx BRIGAND, L. & LE BERRE, S., 2007 - Joint construction and appropriation of indicators by the users, the 
managers and the scientists : the example of the touristic frequentation observatory of Port-Cros and Porquerolles, 
International Journal of Sustainable Development, Nos 1/2, Vol 10: pp. 139-160. 
lxxxi CHOI, H. C. & SIRAKAYA, E., Sustainability indicators for managing community tourism, Tourism 
Management, 2006, pp. 1274-1289 
lxxxii  BRIGAND, L., RICHEZ, G., et al.,  Etude de la fréquentation touristique des îles de Port-Cros et Porquerolles. 
Rapport Laboratoire Géomer - Université de Bretagne Occidentale, Université de Provence, Parc national de Port-
Cros, 2003, 100 p 
lxxxiii  FRAY, A.-M., SOPARNOT, R.,  Le rôle des représentations dans les processus de changement : une étude de 
l’adoption d’outils de gestion innovants par les acteurs du secteur social. Actes des ateliers journée "Innovation et 
Tradition", Association Internationale de Management Stratégique, 15 mai 2007, Angers, publication en ligne 
www.strategie-aims.com, 21 p 
 
lxxxiv GIAUQUE, D., GAILLARD, T., Partenariats entre secteurs public, privé et associatif: une affaire de valeurs et 
d'adhésion, Revue économique et sociale, 2006, pp. 77-97 
lxxxv D’HERBEMONT, O., CESAR, B., La stratégie du projet latéral. Comment réussir le changement quand les 
forces politiques et sociales doutent ou s'y opposent, Paris, Dunod, 2004, 239 p 



 411 

                                                                                                                                                         
lxxxvi MERMET, L., L'analyse stratégique de la gestion environnementale, illustrée par les tribulations d'un noyau de 
population relictuel d'ours brun (Ursus Arctos) dans les Pyrénées Occidentales. ENGREF/RGTE, 1998, 427 p 
 


