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La modernisation
écologique de la société industrielle: 
trois éléments stratégiques

Udo E. Simonis

Introduction

Dans une intervention prononcée lors d’un fo
rum sur l’industrie et l’environnement à New 
Dehli, Stephan Paulus a défini la modernisation 
écologique dans les termes suivants : « La mo
dernisation écologique met l’accent sur la pré
vention, l’innovation et le changement structurel 
pour promouvoir un développement industriel 
respectueux de l’environnement [...] Elle s’ap
puie sur les technologies pro
pres, le recyclage et les res
sources renouvelables [...]
Pour donner un point d’an
crage à cette notion dans 
l’économie, il est nécessaire 
de coordonner l’action gou
vernementale dans divers 
domaines, comme l’indus
trie, la fiscalité, l’énergie, 
les transports et l’environ
nement1.»

C’est là, en fait, une 
définition assez large et exi
geante d’une notion dont le 
but est d’assurer une meil
leure harmonie entre l’économie et l’écologie. 
Dans cet article, je n’en aborderai donc que 
certains aspects. Je commencerai par présenter 
quelques données empiriques sur les relations 
entre les structures économiques et les effets 
s’exerçant sur l’environnement ; dans un second 
temps, je signalerai certains points faibles de la 
politique d’environnement telle qu’elle est ha
bituellement conçue, et je terminerai en faisant 
quelques suggestions sur la manière d’intégrer 
les dimensions écologiques dans la politique 
économique.

Changement structurel, économie 
et écologie
A l’Est comme à l’Ouest, les économistes, les 
planificateurs et les ingénieurs s’interrogent sur 
les moyens de modifier les schémas traditionnels 
d’utilisation des ressources. Perestroïka et « mo
dernisation » sont les deux mots à la mode pour 
désigner ce processus, et de nouvelles priorités 
environnementales se font jour dans la conver

sion envisagée de l’écono
mie2. Pour assurer l’harmo
nie entre écologie et écono
mie, on se fonde sur l’idée 
qu’une réduction des res
sources consommées dans 
le cycle de production (chan
gement structurel) débou
chera sur une réduction ex 
ante des émissions et des 
déchets qui ont une inci
dence négative sur l’envi
ronnement naturel (chan
gement structurel écologi- 
que).

Pour appréhender clai
rement les relations existant entre les structures 
économiques, le changement structurel et les 
effets s’exerçant sur l’environnement, il faut 
disposer d’informations adéquates sur l’aspect 
matériel de la production, car les interactions 
entre protection de l’environnement, conserva
tion des ressources et activité économique — 
qui conditionnent la viabilité à long terme de 
cette dernière — ne peuvent être correctement 
décrites en termes de revenu, d’investissement 
et de consommation. Il est possible d’examiner 
et de comparer certains indicateurs décrivant
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l’influence du processus de production sur l’en
vironnement. L’utilisation d’indicateurs retra
çant les émissions de polluants « représentatifs » 
— comme le dioxyde de souffre (SO2) et l’oxyde 
d’azote (NOx) — a pris récemment une certaine 
extension (voir les rapports annuels sur l’état de 
l’environnement établis par plusieurs pays in
dustriels, le PNUE et l’OCDE). Ces indicateurs 
permettent d’appréhender divers effets négatifs 
de la production sur l’environnement. Mais on 
est moins bien renseigné sur les effets exercés 
par les facteurs matériels absorbés dans la pro
duction industrielle ou sur le point de savoir 
quels sont les indicateurs qui fournissent des 
informations significatives sur les rapports entre 
l’environnement et la structure de l’économie. 
Dans l’état actuel des statistiques disponibles, 
il n’est possible de tester qu’un petit nombre 
d’indicateurs de ce type en procédant à une 
comparaison internationale embrassant des 
pays de l’Est et de l’Ouest.

Dissocier la croissance économique 
des consommations ayant un effet négatif 
sur l’environnement

S’appuyant sur une série de quatre indicateurs 
(facteurs matériels), Jânicke et ses collabora
teurs ont étudié trente et un pays membres 
appartenant aussi bien au CAEM qu’à l’OCDE 
pour mettre en lumière les rapports entre les 
structures économiques et les effets s’exerçant 
sur l’environnement3. Les quatre facteurs dont 
les effets directs et indirects sur l’environnement 
ont été considérés comme évidents sont: l’éner
gie, l’acier, le ciment et le transport de mar
chandises. Leur mode de production et de 
consommation en font des facteurs « durs » pour 
l’environnement, caractéristiques d’une certaine 
structure de l’économie et/ou d’un certain stade 
de développement économique.

Ces travaux reposent sur une hypothèse 
simple qui peut s’énoncer comme suit: l’évolu
tion des structures économiques peut avoir des 
effets positifs du point de vue de l’environne
ment si l’on mène une action délibérée pour 
dissocier la croissance de la consommation de 
ressources ayant un effet négatif sur l’environ
nement. Ce découplage délibéré (ou politique 
structurelle écologique) aurait pour effet : a) de 
ralentir le rythme d’épuisement des ressources 
et/ou la pollution de l’environnement; b) de 
donner à la protection de l’environnement un

caractère plus préventif que c«ra///(technologies 
de fin de cycle); c) de promouvoir les technolo
gies intégrées qui ont une incidence sur plusieurs 
facteurs environnementaux (polluants) à la 
fois.

Le changement structurel en tant que ré
orientation des facteurs de production vers des 
utilisations plus intelligentes peut ainsi être 
conçu comme un processus de découplages suc
cessifs: la contribution des facteurs durs tradi
tionnels au produit national diminue, dans la 
mesure où la fonction de ces derniers dans le 
processus de développement évolue ou tend à 
disparaître.

Le découplage et ses conséquences: 
quelques exemples

Se fondant sur l’exemple de la République fé
dérale d’Allemagne, les cinq courbes de la fi
gure 1 illustrent le découplage des quatre fac
teurs considérés par rapport à l’évolution du 
produit intérieur brut (PIB): le découplage de 
la consommation d’énergie et de ciment ainsi 
que du tonnage transporté se manifeste au cours 
des années soixante-dix; en ce qui concerne 
l’acier, le processus s’était amorcé dès les années 
soixante. L’évolution structurelle de l’économie 
a ainsi engendré gratuitement divers effets po
sitifs pour l’environnement:
Le plafonnement de la consommation âénergie 

primaire a conduit à une réduction des 
émissions polluantes;

La baisse relative du tonnage transporté indique 
que le volume des matériaux utilisés a tendu 
à décroître;

La baisse de la consommation de ciment repré
sente un effet direct gratuit (réduction des 
émissions rejetées par les cimenteries); elle 
a coïncidé avec une évolution tendant à 
privilégier la rénovation de l’habitat exis
tant, qui est essentiellement une activité de 
main-d’œuvre, plutôt que les constructions 
nouvelles;

La baisse de la consommation d’acier représente 
une réduction considérable des émissions 
nocives imputables aux activités de trans
formation ; la chute a été fortement mar
quée et s’explique en partie par la progres
sion des activités de recyclage.
Il y a incidence positive gratuite sur l’envi

ronnement lorsque le rythme de consommation 
des facteurs (ressources) ayant normalement un



la  modernisation écologique de la société industrielle: trois éléments stratégiques 385

230 *

I
220 j

210 j

200 ♦

I
190 j  

180 *  

170 * 

160 j  

150 ♦ 

140 ♦

I
130 ♦

I120 ♦

I110 ♦ 
■I100 +

90 *

I

.......  g — Produit intérieur brut
• • • •  e -  Consommation d'énergie 

s — Consommation d’acier brut 
• • • •  c -  Production de ciment

t -  Tonnage transporté (rail et route)

rZ

A * '  X -  r
s y  / 9- 9V * v t

,* • 3 • •

\

A K A  

^ / V v /

■^T
A V 
t /

/'> 
v ■

•c».

/ \
\

V .< * v / V
» I — I — 1 --- ! — I — I — I — I — I -
60 61 62 63 64 65 66 67 68

Source : Jänicke et al.

«  j . . .  j . . .  f —  j . . .  j — j —  J. . .  j . . .  J ™  j -  
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

- I  — I — — I
81 82 83 84 85 86 87

Année

FIG. 1. Evolution structurelle de l’économie en République fédérale d’Allemagne, 1960-1987 (1960 =  100).

(fort) impact négatif sur celui-ci reste inférieur 
au taux de croissance du PIB. En comparant le 
mouvement des quatre facteurs étudiés à celui 
du PIB, Jànicke et ses collaborateurs ont dé
couvert trois schémas différents d’évolution4: 
Les facteurs ayant une incidence négative sur 

l’environnement enregistrent une baisse en 
termes absolus; il y a alors amélioration 
structurelle absolue, correspondant à des 
incidences positives gratuites absolues; 

Les facteurs ayant un impact négatif sur l’envi
ronnement restent constants ou augmen
tent, mais à un rythme inférieur à celui du 
PIB; il y a alors amélioration structurelle 
relative, correspondant à des incidences 
positives gratuites relatives ;

Les facteurs ayant un impact négatif sur l’envi
ronnement augmentent plus rapidement 
que le PIB ; il y a alors détérioration struc
turelle, la croissance économique se tradui
sant par des effets négatifs absolus sur 
l’environnement.

Au tableau 1, seize des trente et un pays 
étudiés sont regroupés selon ces schémas d’évo
lution.

De tous les pays industriels étudiés par 
Jânicke et ses collaborateurs, c’est la Suède qui 
a connu le changement structurel le plus rapide. 
La réduction massive de la production de ciment 
(—41%), la baisse de consommation d’acier 
brut (— 38 %) et la diminution du tonnage trans
porté (—21 %) engendrent d’importantes inci
dences positives gratuites (« amélioration struc
turelle absolue»).

Au Japon, le processus de découplage a été 
en partie neutralisé par la croissance rapide de 
la production industrielle et ne s’est donc traduit 
que par une «amélioration structurelle rela
tive ».

En Tchécoslovaquie, il n’y a pas eu de 
décrochage significatif des quatre facteurs étu
diés par rapport au rythme de la croissance 
économique (voir figure 2). Le profil de déve
loppement de ce pays, d’où le changement struc-
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Tableau 1. Effets sur l’environnement induits par le changement structurel (pourcentages de variation, 
1970/1985).

Pays Consommation Production Tonnage PIB*
de ciment transporté

d’énergie d’acier
primaire brut

Groupe 1 : amélioration structurelle absolue

Belgique 7.1 — 24.5 — 17.6 — 2.2 42.7
Danemark — 2.7 — 15.6 — 33.2 20.1 40.8
France 30.3 — 34.8 — 23.4 — 14.5 51.6
RFA 13.4 — 26.3 — 32.8 4.4 38.4
Suède 26.4 — 37.9 — 41.2 — 21.4 32.7
Royaume-Uni — 2.3 — 43.5 — 28.7 — 18.2 32.4

Groupe 2: amélioration structurelle relative

Autriche 32.1 — 33.9 — 6.0 21.3 54.3
Finlande 39.6 14.8 — 11.2 12.2 65.7
Japon 37.3 — 2.3 27.4 7.5 90.2
Norvège 51.1 — 21.6 — 40.3 34.7 87.5

Groupe 3: détérioration structurelle

Bulgarie 74.9 24.9 42.3 77.5 37.3
Tchécoslovaquie 31.5 22.5 37.3 62.9 33.9
Grèce** 119.3 67.3 162.9 43.1 69.1
Portugal** 89.0 34.2 133.1 27.4 69.0
URSS 76.3 33.4 35.9 70.2 47.7
Turquie 218.8 184.4 173.2 118.6 118.2

* Calcul des variations en pourcentage du produit intérieur brut en dollars des Etats-Unis constants (1980). Pour la
Bulgarie, la Tchécoslovaquie et l’URSS, les données expriment les variations en pourcentage du produit national brut
entre 1970 et 1983.
** Les données sur le tonnage transporté ne prennent en compte que le transport par rail.
Source: Jänicke et ai

turel'est quasiment absent, est, dans une certaine 
mesure, représentatif des économies d’Europe 
orientale.

Dynamique de la restructuration industrielle

Malgré certaines insuffisances analytiques des 
travaux empiriques qui viennent d’être résumés 
(notamment la sélection de quatre facteurs de 
production seulement), cette comparaison in
ternationale permet de tirer plusieurs conclu
sions concernant la dynamique de la restructu
ration industrielle5 :
Le changement structurel sous la forme d’un 

découplage entre croissance économique

et utilisation des facteurs ayant une inci
dence sur l’environnement est observable 
dans la plupart des pays étudiés, mais il y 
a des exceptions ;

L’ampleur du changement structurel a permis 
à plusieurs pays de bénéficier d’incidences 
positives gratuites sur l’environnement. 
Dans certains cas, surtout celui de la Suède, 
ces effets ont été considérables;

Dans d’autres pays, les effets potentiellement 
bénéfiques du changement structurel ont 
été atténués par le rythme rapide de la 
croissance industrielle. C’est notamment le 
cas du Japon;

Là forte corrélation entre le niveau de la pro-
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duction (PIB) et les incidences sur l’envi
ronnement, encore évidente dans les années 
soixante-dix, s’est atténuée dans les années 
quatre-vingt. Dans les pays à fort revenu, 
le changement structurel apparaît relative
ment rapide;

Dans les pays à revenu intermédiaire, une di
vergence se manifeste, certains s’orientant 
vers une croissance quantitative rapide et 
d’autres vers une croissance qualitative, 
c’est-à-dire une expansion de l’économie 
s’accompagnant d’une consommation de 
ressources constante ou décroissante.
Au total, il n’est donc pas encore possible 

de parler d’une tendance dominante commune 
à la restructuration industrielle. Mais les inci
dences positives gratuites sur l’environnement 
d ’un changement structurel délibéré sont tout à 
fait évidentes et dessinent l’un des axes straté
giques de la modernisation écologique des so
ciétés industrielles.

Pour une politique 
d’environnement préventive

En termes abstraits, la politique d’environne
ment peut se définir comme « [...] la somme des 
objectifs et mesures ayant pour objet de réguler 
l’interaction de la société avec l’environnement 
considéré comme système naturel; elle a une 
triple dimension de réhabilitation, de conserva
tion et d’ajustement structurel»6. La pratique, 
toutefois, est rarement conforme à une défini
tion aussi large. L’action gouvernementale ne 
porte que sur certains aspects de l’interaction 
entre la société et l’environnement. Jusqu’ici, la 
politique d’environnement a été la plupart du 
temps conçue comme une stratégie curative 
axée sur la pollution de l’air et de l’eau, le bruit 
et les déchets, et mettant l’accent sur l’aspect de 
réhabilitation.

Pour de multiples raisons, cette forme tra
ditionnelle de la politique environnementale a 
été et demeure importante et tout à fait néces
saire. Elle recèle néanmoins un certain nombre 
d’insuffisances, dont certaines seront signalées 
ci-après, en même temps que seront faites cer
taines suggestions permettant de les surmonter 
par le moyen d’une politique préventive, s’ins
crivant dans une stratégie d’anticipation.

Dépenses relatives à l’environnement 
Dommages à l’environnement

Depuis le début des années soixante-dix, date à 
laquelle les ressources dépensées pour la pro
tection de l’environnement ont commencé à 
être systématiquement comptabilisées, le total 
des investissements publics et privés réalisés à 
cette fin dans les pays industriels a atteint des 
proportions importantes. Il apparaît ainsi que 
les sociétés industrielles dépensent des sommes 
astronomiques pour réparer les dommages à 
l’environnement que les activités de production 
ont accumulés dans le passé.

En République fédérale d’Allemagne, par 
exemple, cette somme a atteint le total confor
table de plus de 250 milliards de deutsche Marks 
(soit quelque 140 milliards de dollars). Dans 
une étude détaillée de l’Institut international 
pour l’environnement et la société (IIES), Lie- 
pert et ses collaborateurs ont calculé et classé ' 
toutes les données existantes sur les investisse
ments et dépenses ayant pour objet de réhabiliter ! 
et de protéger l’environnement7.

Le tableau 2 indique le total et la ventilation 
sectorielle des investissements liés à la protection 
de l’environnement dans le secteur manufactu
rier entre 1975 et 1985.

Le tableau 3 indique les coûts totaux de la ! 
protection de l’environnement (dépenses cou- j 
rantes et amortissements) pour les entreprises j 
industrielles et les administrations publiques 
entre 1975 et 1985.

Les chiffres donnés recèlent cependant une I 
certaine ambivalence. D’une part, ils servent à 
justifier de fières déclarations politiques sur les 
succès de la protection de l’environnement, 
selon le principe que la qualité se mesure au 
montant des dépenses. D’autre part, ils repré
sentent — on peut le penser — le minimum 
absolu qui est nécessaire pour assurer la survie 
de la société. Par ailleurs, ils signalent une grave 
insuffisance structurelle de la société indus
trielle: les dépenses de protection de l’environ
nement sont faites quand l’environnement na
turel a subi des dommages qui ne peuvent plus 
être niés. Elles servent à réparer après coup les 
dégâts causés par le processus de croissance, et 
manifestent une politique «à retardement» qui 
réagit (et doit réagir) aux dommages, mais qui 
ne sait ou ne peut les prévenir. Pour apprécier 
à sa juste valeur la satisfaction tirée des dépenses 
faites pour la protection de l’environnement, il
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T a b l e a u  2. Investissements liés à  la protection de l’environnement dans le secteur manufacturier en 
République fédérale d’Allemagne, 1975-1985.

Année Investissements Evacuation Lutte contre la Réduction Lutte contre la
totaux des déchets pollution du bruit pollution

des eaux atmosphérique

Prix Prix de Prix Prix de Prix Prix de Prix Prix de Prix Prix de
courants 1980 courants 1980 courants 1980 courants 1980 courants 1980

En millions de DM

1975 2480 3090 170 210 900 1110 200 240 1210 1530
1976 2390 2830 200 230 820 960 220 260 1150 1380
1977 2250 2560 200 230 740 850 210 230 1100 1250
1978 2150 2370 170 180 680 750 200 220 1100 1220
1979 2080 2190 260 160 760 800 200 210 960 1020
1980 2650 2650 210 210 910 910 240 240 1290 1290
1981 2940 2810 250 240 950 910 210 200 1530 1460
1982 3560 3250 390 360 1130 1030 230 210 1810 1650
1983 3690 3270 290 260 1100 990 230 200 2070 1820
1984 3500 3100 270 240 1040 920 230 190 1960 1750
1985 5620 4940 330 280 1060 910 260 220 3970 3530

Variation annuelle moyenne en pourcentage

1975/84 +  3.9 — 0.0 +  5.3 +  1.5 + 1 .6 — 2.1 +  1.6 — 2.6 + 5 .5 +  1.5
1975/79 - 4 . 3 — 8.2 — 1.5 — 6.6 — 4.1 — 7.9 0.0 — 3.3 — 5.6 — 9.6
1979/84 +  11.0 + 7 .2 +  11.0 +  8.4 + 6 .5 + 2 .8 + 2 .8 — 2.0 +  15.3 +  11.4

Source: Projet de recherche de THES.

T a b l e a u  3. Coûts totaux de la  protection de l’environnement en République fédérale d’Allemagne (en 
millions de DM, 1975-1985).

Année Industrie Administrations publiques Total

Dépenses
courantes

Amortis
sement

Coûts
totaux

Dépenses Amortis- 
courantes sement

Coûts
totaux

Dépenses
courantes

Amortis
sement

Coûts
totaux

Aux prix courants

1975 3200 1520 4720 3000 1920 4920 6200 3440 9640
1980 5160 2250 7410 4690 3390 8080 9850 5640 15490
1985 7930 3160 11090 6430 4340 10770 14360 7500 21860

Aux prix de 1980

1975 4050 1870 5920 3790 2570 6360 7840 4440 12280
1980 5160 2250 7410 4690 3390 8080 9850 5640 15490
1985 6230 2640 8870 5340 4030 9370 11570 6670 18240

Source: Projet de recherche de l’IIES.
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faut confronter ces dernières avec un chiffrage 
des dommages subis par l’environnement.

Toujours dans le cas de la République 
fédérale d’Allemagne, une estimation récente 
de Lutz Wicke de l’Agence fédérale pour la 
protection de l’environnement a montré que les 
dommages annuels subis par l’environnement 
naturel dépassent les 103 milliards de deutsche 
Marks, soit quelque 6 % du PNB, et non pas 3 % 
comme l’OCDE l’avait estimé pour l’ensemble 
des pays industriels il y a quelques années8.

Le tableau 4 est fondé sur des méthodes 
d’estimation différentes utilisant des données 
relatives aux coûts effectifs des dommages et les 
conclusions d’enquêtes sur la disposition à 
payer. Même si les résultats de ces travaux 
doivent être maniés avec prudence, le tableau 
fait ressortir que, malgré le montant élevé des 
dépenses consacrées chaque année à la protec
tion de l’environnement, les dommages subis

par celui-ci restent encore extrêmement élevés. 
Et il est probable que bien d’autres pays se 
trouvent dans une situation identique.

La politique d’environnement tradition^ 
nelle présente d’autres insuffisances9. En parti- 
culier, elle tend à identifier trop tardivement les 
problèmes, de sorte que les écosystèmes touchés 
se trouvent condamnés. Comme elle est faite de 
mesures limitées à un aspect de l’environnement, 
visant à agir séparément sur la qualité de l’air 
ou de l’eau, sur le bruit ou les déchets, elle 
comporte le risque d’un manque de coordina
tion entre les objectifs poursuivis, les mesures 
prises ou les intervenants. Et cela peut aboutir 
au transfert d’un problème d’un élément à l’au
tre, par exemple de l’atmosphère à l’eau ou au 
sol, ou d’un lieu à l’autre, comme dans le cas des 
pollutions transfrontières à longue distance. En 
outre, la politique d’environnement s’embourbe 
souvent dans un conflit de principes. S’il y a lieu

T a b l e a u  4. Dommages à l’environnement en République fédérale d’Allemagne («Dommages mesurables» 
en milliards de DM par an).

Secteurs environnementaux Dommages à l’environnement

Pollution atmosphérique 48,0 environ
Risques pour la santé 
Dommages matériels 
Dégradation de la végétation 
Maladies des forêts, etc.

entre 2,3 et 5,8 
plus de 2,3 
plus de 1,0 
entre 5,5 et 8,8

Pollution de Veau beaucoup plus de 17,6
Dommages aux rivières et aux lacs 
Dommages à la mer du Nord et à la mer Baltique 
Contamination des eaux souterraines, etc.

plus de 14,3 
beaucoup plus de 0,3 
plus de 0,3

Contamination des sols beaucoup plus de 5,2
Coûts de la catastrophe de Chernobyl 
Réhabilitation des «dégâts du passé»
Coûts de la préservation des biotopes et des espèces 
Autres contaminations des sols

plus de 2,4 
plus de 1,7 
plus de 1,0 
beaucoup plus de 0,1

Bruit plus de 32,7
Dégradation de la qualité de l’habitat 
Pertes de productivité 
«Rentes de bruit», etc.

plus de 29,3 
plus de 3,0 
plus de 0,4

Total général plus de 103,5

.Source: Wicke.
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FIG. 3. Facteurs à l’œuvre dans le cycle de la politique environnementale: dommages, connaissances techniques, 
sensibilisation du public.

d’agir rapidement, la tendance est d’abandonner 
le «principe pollueur-payeur», qui est celui qui 
est généralement préconisé, pour se rabattre sur 
le principe du « contribuable-payeur », ce qui fait 
peser la charge de la protection de l’environne
ment non plus sur le pollueur responsable mais 
sur la collectivité, l’administration publique ou 
la société dans son ensemble.

Il apparaît donc nécessaire d’améliorer la 
planification et la mise en œuvre des politiques. 
Une politique d’environnement préventive peut, 
semble-t-il, palier les insuffisances des politiques 
traditionnelles. Mais ce changement d’optique 
implique que soient levées plusieurs contraintes 
d’ordre conceptuel aussi bien que pratiqueI0.

Une de ces contraintes tient à l’histoire 
particulière de chaque dommage à l’environne
ment. Dans le cas de ce que l’on a appelé les 
dégâts du passé, où les dommages sont déjà 
survenus, une stratégie curative est probable
ment la seule option concevable. Dans les cas 
où aucun dommage n’est encore survenu mais 
où une atteinte à l’environnement risque de se 
produire dans l’avenir, le choix entre stratégie 
préventive et stratégie curative est fondamenta
lement ouvert. En pareil cas, le principe d’an
ticipation joue en faveur de la première option. 
Comme, dans la pratique, il y a rarement solu
tion de continuité entre le passé et le futur, la 
plupart des politiques sont en fait un compromis

de prévention et d’action curative. Vouloir me
ner une politique d’environnement préventive, 
c’est, en fait, rechercher et trouver un meilleur 
équilibre entre les éléments d’anticipation et de 
réaction dans l’ensemble des mesures prises.

Les préalables d’une politique 
d’environnement préventive

Selon Scimemi et Winsemius, l’orientation de 
la politique est déterminée par la concomitance 
de trois processus chronologiques : l’accumula
tion des dommages à l’environnement, l’acqui
sition de connaissances techniques et le degré 
de sensibilisation du public. La succession chro
nologique de ces processus, et en particulier le 
moment où chacun atteint son niveau critique, 
sont décisifs pour la mise en place d’une poli
tique d’environnement préventive.

Pour illustrer les relations entre ces trois 
facteurs, Scimemi a repris un graphique proposé 
par Winsemius, qui utilise trois fonctions dis
tinctes : niveau de dommages, niveau de connais
sances techniques et degré de sensibilisation du 
publicM. La position relative et le tracé de ces 
fonctions dépendent, bien entendu, des circons
tances particulières du cas à l’examen (pays, 
milieu, phase historique); la figure 3 est repré
sentative d’une situation courante.

La courbe D 1-D2 retrace Y accumulation
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des dommages à l'environnement au fil du temps. 
Celle-ci commence à un point donné de l’histoire 
(sur la figure entre les points 0 et 10 de l’échelle 
du temps). Ni la communauté scientifique, ni le 
public en général ne sont alors conscients de 
l’importance du problème. La courbe T 1-T2 
représente Y acquisition de connaissances techni
ques. Ce processus ne peut s’amorcer qu’un 
certain temps après que les dommages ont com
mencé de s’accumuler (sur la figure, entre les 
points 10 et 20) et se développe progressivement. 
Au cours de cette phase, le public peut être 
encore ignorant du risque. A un certain moment, 
entre les points 20 et 30 sur la figure, le public 
commence à prendre conscience du problème, 
comme l’indique la courbe P1-P2.

A l’intérieur de ces processus concomitants, 
il est un stade qui revêt une importance critique. 
Comme le montre la figure, la compréhension 
technique du problème en cause atteint un ni
veau critique t, qui réalise la première des deux 
conditions d’une action efficace des pouvoirs 
publics, à savoir la rationalité technique. La 
sensibilisation du public atteint aussi un niveau 
critique p ; la seconde condition d’une décision 
efficace, à savoir la viabilité politique, est alors 
réalisée. C’est à ce stade qu’une action sera 
entreprise pour éviter de nouveaux dommages.

Si l’on examine l’évolution des politiques 
environnementales au niveau national ou inter
national, on reconnaît aisément que le déroule
ment des faits a été très proche de l’interpréta
tion théorique de Scimemi. Son diagramme 
peut donc être considéré comme une représen
tation exacte de la réalité. (Il peut y avoir des 
cas, cependant, où la sensibilisation du public 
— courbe P1-P2 — a un point de départ nette
ment antérieur à celui des connaissances tech
niques — courbe T1-T2.)

Quelles sont les possibilités d’influer sur 
ces conditions fondamentales pour favoriser 
une politique d’environnement préventive? La 
figure 3 autorise à formuler trois options géné
rales et deux options spécifiques12.
Options générales :
Retarder Vaccumulation des dommages (c’est-à- 

dire décaler la courbe D 1-D2 vers la 
droite);

Accélérer l'acquisition de connaissances techni
ques (c’est-à-dire décaler la courbe T 1-T2 
vers la gauche et/ou lui donner une pente 
plus accentuée);

Accélérer la sensibilisation du public (c’est-à-

dire décaler la courbe P1-P2 vers la gauche
et/ou en accentuer la pente).

Options spécifiques:
Agir sur la fixation de normes environnementales

(c’est-à-dire abaisser le seuil t);
Stimuler la participation du public (c’est-à-dire

abaisser le seuil p).
Le jeu de ces diverses options doit permet

tre aux pouvoirs publics d’agir à un stade auquel 
le niveau des dommages à l’environnement est 
encore relativement faible13. C’est ce qu’illustre 
la figure 4.

Les études d’impact sur l’environnement 
comme instrument d’une politique préventive

Les méthodes et moyens à employer pour accé
lérer l’acquisition des connaissances et la sensi
bilisation du public sont très variés et dépendent 
beaucoup du problème en cause. Un de ces 
moyens est l’étude d’impact sur l’environne
ment, de plus en plus employée non seulement 
pour les projets publics mais aussi pour les 
investissements privés. L’étude d’impact 
consiste à rechercher systématiquement les effets 
que l’action envisagée peut exercer sur l’envi
ronnement pour permettre de prendre des me
sures appropriées avant que le dommage ne se 
soit produit. En ce sens, les études d’impact 
doivent être considérées comme partie inté
grante d’une politique d’environnement pré
ventive 14.

Ces dernières années, certains progrès ont 
été réalisés pour institutionnaliser et normaliser 
les études d’impact au plan national et aussi, 
dans une moindre mesure, au plan international. 
Comme l’étude d’impact est normalement ap
pliquée à un projet d’investissement, elle permet 
de mieux cibler « l’effort d’accélération » et aussi, 
en général, d’imposer la charge de cet effort à 
l’initiateur du projet lui-même, conformément 
à l’un des principes majeurs d’une politique 
d’environnement préventive, à savoir le principe 
pollueur-payeur. Malheureusement, on n’a pas 
encore trouvé les moyens d’appliquer les études 
d’impact à des phénomènes d’envergure mon
diale, comme le réchauffement du climat ou la 
pollution des océans.

Les seuils de connaissances techniques ou 
de sensibilisation du public susceptibles de jus
tifier une action publique dans le domaine de 
l’environnement varient beaucoup selon les as
pects de l’environnement et les pays considé
rés 15. C’est normalement au décideur politique
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Une mer de déchets : on est encore loin d’une « économie à faibles déchets ». b . Davidson/Magnum.

Source: Scimemi.
FlG. 4. Accélération de l’acquisition de connaissances techniques et/ou de la sensibilisation du public.
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(gouvernement, agence pour la protection de 
l’environnement, institution chargée du pro
blème) qu’il appartient d’apprécier la situation, 
même si la communauté scientifique (ou une 
partie d’entre elle) est prête à dire «nous en 
avons assez » et si le public (ou certains courants 
d’opinions) exige que « quelque chose soit fait ». 
Il n’est donc pas rare que le processus de décision 
en matière d’environnement soit entravé par 
des blocages.

Le niveau de connaissances ou de mobili
sation du public considéré comme suffisant 
dans un pays (un gouvernement ou une institu
tion) peut ne pas l’être dans un autre. Une 
situation de ce type aboutit généralement à un 
compromis sur les normes d’émission à appli
quer. Celles-ci seront inférieures à ce qui est 
techniquement ou politiquement possible parce 
que le niveau de connaissances ou de sensibili
sation en ce qui concerne les rapports de cause 
à effet ou les priorités sociales est jugé insuffi
sant. On a des exemples éminents de ce phéno
mène dans les normes d’émission relatives au 
SO2 et aux NOx dans le domaine de la pollution 
atmosphérique, et au nitrate dans le domaine 
de la pollution des eaux. La fixation de normes 
plus rigoureuses n’est donc pas un vain pro
blème. Dans l’intervalle, les forêts continuent 
de mourir, la couche d’ozone de s’amoindrir et 
les eaux de se contaminer.

La conclusion à tirer, c’est que la fixation 
des normes destinées à protéger l’environnement 
doit être conçue comme un processus continu. 
A mesure que progressent la connaissance et la 
prise de conscience des dommages que l’envi
ronnement a subis ou est susceptible de subir, 
les seuils d’action doivent être abaissés; en 
d’autres termes, la fixation de normes doit être 
rendue dynamique de manière à rendre possible 
une accélération de la restructuration indus
trielle.

Comme le note fort justement Scimemi, 
cette nécessité de maîtriser l’avenir n’est pas 
propre à la politique environnementale. La mise 
en œuvre du principe de la prévention est par
ticulièrement impérative dans tous les autres 
domaines d’action qui mettent enjeu des intérêts 
collectifs. L’un des grands domaines que l’on se 
doit d’aborder lorsque l’on examine les facteurs 
favorables et les obstacles à la modernisation 
écologique est, bien évidemment, la politique 
économique.

Ecologie et politique économique

Le conflit entre économie et écologie

«Dans son essence, l’écologie est l’harmonie 
nécessaire et réalisable entre l’homme et la 
nature, entre la société et l’environnement» 
(C.F. von Weizsâcker). L’économie, par contre, 
est généralement synonyme de disharmonie avec 
la nature. Celle-ci est exploitée soit directement 
lorsque des matières premières sont transfor
mées en produits, soit indirectement lorsqu’elle 
est soumise aux émissions et aux déchets engen
drés par la production industrielle. Dans ces 
deux processus, la nature est perdante. Elle 
échange des matières premières naturelles contre 
des matériaux rejetés par la production. Après 
la main-d’œuvre et le capital, la nature est 
véritablement le troisième facteur de produc
tion, silencieusement assujettie à l’exploitation. 
Comment parvenir à renforcer sa position dans 
le «jeu économique»16?

L’exploitation des matières premières et la 
production de rejets et de déchets ne sont évi
demment pas des phénomènes nouveaux. Mais 
le progrès scientifique et technique a permis 
d’accélérer l’exploitation des ressources non 
renouvelables et a conduit à une accumulation 
toujours croissante d’émissions nocives et de 
déchets non dégradables. La nature n’est plus 
à même d’absorber toutes ces substances, dont 
bon nombre sont toxiques non seulement pour 
la flore et la faune, mais pour l’homme lui- 
même.

Les efforts faits pour isoler les effluents 
nocifs et les déchets toxiques — dans des dé
charges, des stations de stockage ou des dépôts 
permanents —, pour les disperser — au moyen 
de cheminées d’évacuation et d’incinérateurs — 
ne sont au mieux que des solutions temporaires 
car nombre d’effluents et de déchets sont des 
«poisons mobiles» ou réapparaissent sous une 
forme différente. Ces activités débouchent sur 
ce que Johan Galtung a dénommé «la linéari
sation des cycles écologiques», c’est-à-dire la 
réduction de la diversité naturelle, l’affaiblisse
ment des écosystèmes et la rupture des sym
bioses et équilibres écologiques. En conséquence 
de quoi la dégradation de l’environnement s’ac
célère et la capacité d’absorption du milieu 
naturel diminue.

Le conflit entre écologie et économie peut 
être attribué à l’incompatibilité, réelle ou po-
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Les conséquences de la pluie acide, en Tchécoslovaquie. Bossu/Sygma.

tentielle, de deux principes fondamentaux: le 
principe écologique de «stabilité», qui condi
tionne la viabilité à terme des systèmes écolo
giques, et le principe économique de la « crois
sance», élément moteur des systèmes économi
ques — et plus précisément, les principes de la 
rentabilité des entreprises, de la croissance éco
nomique nationale et de l’expansion du marché 
mondial.

La crise écologique actuelle et les menaces 
qu’elle recèle pour l’avenir soulèvent toute une 
série de questions: est-il possible de modifier 
ces principes économiques, de les reformuler et, 
finalement, de les mettre en harmonie avec les 
principes écologiques? Jusqu’à quel point? De 
quelle manière? A quel moment? Ce sont là des 
questions controversées aussi bien en théorie 
que dans la pratique, et un véritable défi pour 
les sciences sociales. La réponse à leur apporter 
ne dépend pas seulement des constellations d’in
térêts individuels et collectifs. Elle dépend es
sentiellement de la capacité et de la volonté

d’entrer dans la voie de l’innovation sociale et 
plus précisément: a) d’exploiter les possibilités 
d’une autorégulation écologique de l’économie 
et b) de mettre en œuvre une réorientation 
écologique de la politique économique.

Vers une autorégulation écologique 
de l’économie?

Les problèmes d’environnement n’auraient cer
tainement pas l’ampleur qu’on leur connaît 
aujourd’hui si les producteurs et consommateurs 
avaient eu une vision suffisamment claire de 
l’économie pour être à même d’appréhender les 
conséquences de leurs décisions individuelles 
en termes d’épuisement des ressources et de la 
pollution de la nature, ou si la rentabilité com
merciale, la croissance de l’économie nationale 
et l’expansion des marchés mondiaux n’avaient 
pu se réaliser sans externaliser une partie des 
coûts qu’elles entraînent. On rejoint là le pro
blème ancien mais toujours actuel parce que
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non résolu, des effets externes de la production. 
Le progrès scientifique et technique a été et est 
encore associé à des effets externes négatifs, 
c’est-à-dire au report de certains coûts sur la 
société, sur les générations futures et sur la 
nature. Dans le cas des problèmes d’environne
ment, toutes ces formes de transfert entrent en 
ligne de compte. Prenons l’exemple des pluies 
acides et des dommages qu’elles causent aux 
forêts:
Premièrement, par le biais d’installations d’é

puration insuffisantes, une partie des coûts 
de la production industrielle est rejetée sur 
la nature, dont la résistance a des limites: 
les forêts sont mortellement atteintes ; 

Deuxièmement, certains coûts sont reportés sur 
les générations futures, qui disposeront 
d’un espace forestier réduit, quand celui-ci 
n’aura pas complètement disparu; 

Troisièmement, d’autres coûts sont rejetés sur 
des tiers (le patrimoine des propriétaires 
forestiers se dévalorise) et sur la société, en 
ce sens que les décisions économiques et 
techniques de certains pollueurs ont des 
effets (en particulier les émissions des cen
trales thermiques et des automobiles et la 
pollution transfrontières) préjudiciables au 
bien-être et à la santé physique de la popu
lation.
Du point de vue de l’écosystème forestier, 

les calculs du monde économique sont manifes
tement incorrects. Ni la comptabilité d’entre
prise, ni la comptabilité nationale ne fournissent 
de signaux qui pourraient empêcher la pollution 
tion d’atteindre des niveaux que le système 
écologique ne peut tolérer. La comptabilité 
traditionnelle fait apparaître des bilans favora
bles pour la production d’énergie, pour lés 
fabricants d’automobiles et les exportateurs de 
polluants (pour ne reprendre que les trois 
sources de pollution mentionnées plus haut), 
alors que l’écosystème forestier est clairement 
endommagé par les émissions de ces secteurs 
économiques. Des pertes d’un côté, des profits 
de l’autre : il n’y a ni rééquilibrage, ni attribution 
de responsabilité.

Ainsi se dessine l’une des tâches à laquelle 
théoriciens et praticiens sont invités à s’atteler: 
réintégrer les effets externes de la production, 
faire supporter les coûts aux unités économiques 
qui sont cause des problèmes, insérer la dimen
sion écologique dans toutes les décisions d’in
vestissement. Limiter strictement les effets ex

ternes de la production sur la société, la nature 
et les générations futures est le premier pas à 
franchir pour rétablir l’harmonie entre écono
mie et écologie. Mais comment procéder concrè
tement et comment fixer les priorités?

Pour réorganiser l’économie dans le sens 
d’un cycle matériellement intégré, il faut tout 
d’abord réduire systématiquement la consom
mation de ressources non renouvelables et la 
production d’émissions et de déchets polluants 
— ce qui est en contradiction avec l’idée domi
nante d’une « économie de débit » (K. Boulding). 
Dans la pratique, le recyclage et les technologies 
propres en sont encore à leurs débuts et sont 
loin d’être devenus des activités économiques à 
part entière. En particulier, l’étape qui consis
terait à ne plus simplement évacuer des déchets 
mais à éviter d’en faire («économie à faibles 
déchets ») n’a pas été franchie.

L’une des raisons en est certainement que 
nombre de produits rejetés ne sont pas recycla
bles ou ne peuvent être recyclés qu’à un coût 
élevé. Mais on doit aussi reconnaître que les 
prix et les coûts n’ont pas été fixés à un niveau 
adéquat. L’action menée pour réduire la pro
duction de déchets et économiser les ressources 
non renouvelables est encore insuffisante. Cette 
situation est aussi imputable aux déficiences 
structurelles de la comptabilité économique qui 
ne mesure pas de manière adéquate l’appau
vrissement des stocks. En conséquence, on peut 
observer deux évolutions divergentes: les reve
nus monétaires s, accroissent, les stocks naturels 
diminuent.

Les propositions relatives à une comptabi
lité écologique au niveau de l’entreprise et dans 
les comptes nationaux offrent cependant une 
piste prometteuse: la comptabilité écologique 
consiste à calculer, pour une activité donnée, les 
quantités d’énergie, de matériaux, de déchets, 
de terrains à prévoir et, en simulant la réduction 
des stocks qui en résulte, à établir des unités 
comptables qui sont ensuite passées en écriture. 
On obtient ainsi une mesure quantitative qui 
non seulement peut guider les décisions d’inves
tissement privées mais aussi fournir un instru
ment d’information du public propre à pro
mouvoir une évolution qualitative des processus 
économiques.

Il est un autre principe écologique que la 
société industrielle a cessé de respecter, celui de 
la viabilité à long terme de l’exploitation des 
ressources. Les exploitants forestiers, par exem-
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pie, suivent depuis toujours la règle selon la
quelle il ne faut pas abattre plus d’arbres qu’on 
n’en replante. Cette règle est aujourd’hui mise 
en question: des pluies acides d’origine exté
rieure viennent perturber les règles internes de 
préservation des ressources et l’accumulation 
de la dette extérieure conduit à la surexploitation 
des ressources nationales. Aux efforts déployés 
pour maintenir le rendement du capital forestier 
se substituent des phénomènes d’expropriation 
indirecte et d’épuisement des ressources.

Un principe fondamental qu’il convient de 
remettre en vigueur dans l’économie est celui de 
la responsabilité. Dans le domaine de l’environ
nement, le système juridique comme aussi les 
comportements économiques exigent, dans la 
plupart des pays, que soit strictement établi un 
rapport de causalité. C’est seulement lorsque la 
partie lésée peut établir l’identité de celui qui a 
causé le dommage que le pollueur est tenu de 
réparer. Dans certains pays cependant (et dans 
certaines circonstances), une probabilité statis
tique est suffisante pour contraindre une 
branche d’activité à verser des dédommage
ments (responsabilité collective). Ce principe, 
dès qu’il fut établi par la jurisprudence et la 
législation, a rapidement contribué à améliorer 
la qualité de l’environnement par une autorégu
lation écologique des activités industrielles.

D’une manière générale, le principe de 
responsabilité renforcerait les stratégies d’anti
cipation et de prévention et aurait pour effet de 
faire remonter vers l’amont les solutions tech
niques des problèmes environnementaux, c’est- 
à-dire de favoriser le passage de techniques de 
contrôle en fin de cycle à des techniques intégrées 
ou à faibles émissions. Pour faire passer ce 
principe dans la pratique, on peut utiliser des 
moyens plus ou moins progressifs ou radicaux: 
systèmes de déclarations continues sur la pro
duction de déchets ou surveillance automatique 
des émissions, constitution de fonds collectifs et 
application d’une règle de responsabilité objec
tive en matière d’environnement.

Vers une réorientation écologique de la 
politique économique?

Confrontée à l’aggravation des dommages à 
l’environnement, la politique économique tra
ditionnelle est de plus en plus contestée. Ses 
principes directeurs, ses objectifs, ses instru
ments et ses institutions sont remis en question

et un nouveau concept se fait jour, celui d’une 
politique économique écologique.

Le principe directeur de la politique écono
mique traditionnelle est celui de la maximisation 
des flux : volume de production, revenus, profits, 
chiffre d’affaires, etc. (ce que Kenneth Boulding, 
il y a dix-sept ans, a appelé 1’« économie de 
débit»). L’économie écologique, au contraire, 
obéit à un principe différent, qui est d’accroître 
l’efficacité et de préserver la substance. La com
patibilité avec le respect de l’environnement et 
la conservation des ressources deviennent des 
aspects importants, tout comme l’adaptation 
structurelle des produits et des techniques aux 
considérations écologiques.

En ce qui concerne les objectifs, il semble 
nécessaire de redéfinir et de compléter ceux de 
la politique économique traditionnelle, en par
ticulier de réévaluer l’objectif de croissance et 
d’inclure la « stabilité de l’environnement » dans 
le catalogue des objectifs économiques. Les 
indicateurs traditionnels de l’activité économi
que ont été conçus à une époque où la pollution 
de l’environnement était déjà un problème mais 
ne soulevait pas encore de débats publics, et 
n’ont jamais fait l’objet d’un réaménagement 
en profondeur. La croissance économique est 
encore exclusivement mesurée en termes de 
biens et de revenus (produit national brut), 
alors que les effets sur les stocks et la qualité des 
ressources (capital naturel) restent encore mal 
appréhendés. Dans le concept traditionnel de 
croissance économique, toutes les transactions 
monétaires sont additionnées indépendamment 
de leur fonction spécifique; y sont incluses des 
dépenses qui représentent uniquement l’indem
nisation (nécessaire) de dommages causés à 
l’origine par le processus de production 
(«dépenses d’indemnisation ou défensives»).

Divers moyens peuvent être employés pour 
offrir aux responsables de la politique économi
que des indicateurs plus fins: comptabilisation 
séparée des dépenses d’indemnisation aux fins 
d’établir un produit net tenant compte des dom
mages à l’environnement (produit national éco
logique); indices combinés de croissance et de 
distribution (redistribution dans la croissance) ; 
système intégré d’indicateurs économiques et 
environnementaux ou adjonction de « comptes 
satellites », etc.

En ce qui concerne les instruments, la po
litique économique traditionnelle s’appuie prin
cipalement sur les variations des taux d’intérêt



398 Udo E. Simonis

et des taux d’imposition. Dans une perspective 
écologique, il est nécessaire d’établir de nou
veaux impôts et redevances qui, dans une cer
taine mesure, se substitueraient aux impôts tra
ditionnels. Dans une situation de chômage struc
turel et de pollution de l’environnement, il serait 
souhaitable d’établir des impôts sur les res
sources (taxe sur l’énergie, par exemple) et des 
redevances d’émission (frappant par exemple 
les émissions de SO2, de NOx et de CO2) et de 
réduire sensiblement les prélèvements assis sur 
les salaires. Une telle réforme structurelle de la 
fiscalité modifierait les incitations économiques 
dans un sens qui favoriserait une meilleure 
utilisation des ressources et multiplierait les 
possibilités d’emploi.

La politique économique trouve sont ex
pression et ses moyens d’action dans des insti
tutions particulières. Une orientation écologique 
de la politique économique exige donc que 
soient créées de nouvelles institutions et suppri
mées ou redéfinies celles qui existent (le débat 
actuel sur les effets environnementaux négatifs 
des décisions prises par la Banque mondiale et 
le FMI est significatif à cet égard). La crise 
actuelle de l’environnement et les menaces 
qu’elle recèle pour l’avenir exigent des réformes 
institutionnelles en vertu desquelles les institu
tions économiques seraient tenues d’intégrer la 
dimension écologique et les institutions chargées 
de l’environnement d’accroître leur compétence,

de façon que toutes les grandes décisions éco
nomiques soient précédées d’une étude d’impact 
sur l’environnement.

Conclusions

Les développements qui précèdent ont fait clai
rement apparaître que la restructuration indus
trielle en vue d’un développement durable, autre
ment dit la modernisation écologique, est un 
concept exigeant, aussi bien sur le plan métho
dologique que dans la pratique. Sa mise en 
œuvre exige une réforme en profondeur de 
l’économie, une réorientation de la politique 
d’environnement et un réaménagement de la 
politique économique. L’aménagement écolo
gique des structures économiques, une politique 
d’environnement préventive et une orientation 
écologique de la politique économique sont, à 
mes yeux, les trois grands axes stratégiques — 
ou points de départ — de toute action visant à 
concilier les intérêts de l’homme et de la nature, 
de la société et de l’environnement. Les sciences 
sociales — économie, sociologie, droit, science 
politique, psychologie — doivent perfectionner 
les fondements méthodologiques et améliorer 
les dispositifs institutionnels qui permettront 
de faire passer ces idées dans les faits.

Traduit de F anglais.
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