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L
’attentionim
portanteportéeau
xgrandescon
ven
tion
sinternationalesetau
x
ou
tilsécon
om
iqu
esouréglem
entairesdespolitiquesd’environnem
entconduità
m
éconnaîtrelesm
écanism
eslocau
x;ceux-cirévèlentpourtantuneprise
ench
argedéjàeffectivedel’environnem
entleplusquotidienetleplusproch
e,
d’u
nem
anièrequi,pou
renêtreconflictuelle,n’enestpasm
oin
sefficace.

Lesystèm
edeluttecontre lespollu
tions domestiques et industrielles est cou
ramment présenté comme un ensemble de
règless’appliquant strictement auxpollueurs
(citoyens, agriculteurs, collectivités, indus
tries), fixées et contrôlées par un dispositif
institutionnel.
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Or, l'observationconcrètedelages
tiondespollutionsnousmetdevant unappa
rent paradoxe. Les règles et les incitations
sont m
obiles, souvent contournées, et lais
sent unegrandem
argedemanœuvreauxpol
lueurs potentiels1
; cependant les pollutions
sont régulées : depuis 1970, on constate au
moinslabaissequantitativedesrejetslesplus
visibles et les plus directement dangereux
pourl’homme. Au-delàdeblocagesetd’insuf
fisances souvent dénoncés, les pollutions se
gèrent et lesystèm
edegestiondespollutions
m
isenplacedepuisvingt anss’avèreglobale
ment viable. Comment l’expliquer, alorsque
plusieurslogiquesfondamentalementcontra
dictoires s’y affrontent autour de règles
constamment rem
isesencause?L
’articlepré
sent traitedesdynam
iquesderégulationdece
systèm
e.
Il sedivise endeuxparties. Lapre
mière présente l’origine de la recherche, la
démarchesuivieet sesconclusionssurlesys
tèmeconcret dedécisionenmatièredepol
lution. La seconde partie développe une
réflexiondeportéeplusgénéralesursesméca
nism
esderégulation. Danscetterégulation, les
conflits existant entre les acteurs jouent un
rôle central. Sa gestion se traduit par une
négociationentre lesforces enprésencequi

peut prendrediverses form
es : de laconcer
tationàl’oppositionbloquée.

G
R
ILLED
'AN
ALYSE
Pourrendrelisiblelesystèm
ededéci
sionenmatièredepollution, onpeut distin
guertroisniveauxd’analyse:lesmécanismes
réglementaires, les logiques des différentes
partiesprenantesdansladécisionet lalogique
de l’organisation qui règle leurs échanges.
Ceux-ci fonctionnent comme des systèm
es
ouvertslesunsauxautres. Ces troisniveaux
seront successivement repris ici, après avoir
précisénotreterraind’étude.

Leterrainderecherche
L
’analyse s’appuiesuruneétudedela
gestionconcrètedespollutionsdom
estiqueset
industrielles. Les situations observées sont
des situations degestionordinaire : elles ne
défrayent pas lachronique, ne suscitent pas
d’étude spécifique, ne sont pas des “cas
d’école”.M
alconnues, ellesconstituentnéan
m
oinslaplusgrandem
assedesdécisionsprises
enlamatière.
Unedémarchelocaled’observationet
d’enquêtes aétémenéeauprèsdesdifférents
acteursrégionauxdelagestiondespollutions
industrielles et domestiques entre 1985 et
1989, dans le cadre du programme “Grand
Delta”de comparaison des risques liés aux
différentes pollutions dans le Sud-Est de la
France (Aigueperse, Anguenot et Hardy,
1990). Lespollutions concernéessont celles
portant directement atteinte à la santé
humaine. Il s’est agi d’abord de les distin
guer:lapollutionindustriellelocalisée, lespol-

lutionsdiffuses, lapollutionindoor2n’ont pas
lesmêmes origines et neseréfèrent pas aux
mêmes réseaux de gestion. Puis les acteurs
concernésont étéidentifiés, leursrationalités
respectiveset leurscontraintesd’actionexpli
citées. Enfinonaétudiécommentceslogiques
interagissent dans les processus de décision
(Galle, 1990).
Cetteobservationaétéfondéeprin
cipalement sur des entretiens semi-directifs
avecdesresponsablesd’administrationsterri
toriales, avecdesresponsablesd’industriesde
différentestailleset avecd’autresacteursdela
gestion des pollutions (m
aires, journalistes,
commissaires-enquêteurs,...). Les entretiens
cherchaient àdéterminer, pour chacun des
acteurs, sadéfinitiondelagestiondespollu
tions, lerôlequ’ilytient et lamanièredont il
lejoue. Prenant lam
esuredeladistancequi
existeentrelesproposdesacteursduquotidien
et ceuxde leurs représentants dans les col
loquesoudanslesrevuesspécialisées, il appa
raissait intéressantderecueillircesproposàla
source.

L
acohérencedudispositif
institutionnel
Ladiversitédesloisconcernantdirec
tement lespollutionsrespectelapluralitédes
approchespossiblesduproblème. Ainsi :
■ Onpeut luttercontreunepollutionà
lasourcedesonémission, encontrôlant les
activitésaucasparcas. C’est lecasdelaloisur
lesinstallationspolluanteset dangereusesen
cequiconcernelespollutionsindustrielles, et
du Règlement Sanitaire Départemental en
cequi concernelapollutiondomestique.

M
arionG
alle: 64, rue Thiers, 84000Avignon. Docteuren économie (ParisI, 1990) - Spécialisée dans l'étude des
conflits et des processus de décision en matière d'aménagement, de pollutions et de risques, de gestions des
ressources - AScA, Applications des Sciences de l'Action - 55, rue de Varenne, 75007 Paris.

■ Onpeut opterpouruneapprochepar
lem
ilieurécepteur, considérant unseuilmaxi
m
al adm
issibledansl’environnementqui cor
respondeàsacapacitéderéception. C’est le
casdesloissurl’airet surl’eau.
■ Enfin, l’approchepar leproduit per
metdecentrerlecontrôlesurdesproduitsspé
cifiques qui, par nature, sont susceptiblesde
dégraderlemilieuoulasantéhumaine. C’est
lecasdesloissurlesdéchets, surlesproduits
chimiques, sur lebruit.
Encequi concerne l’applicationde
ces lois, l’observation ad’abord montré des
pratiquesdegestiondespollutionsdeplusen
plus explicitement négociées, derrière une
structurepourtanthiérarchiqueet centralisée.
La multiplication des procédures
contractuellesquisont appliquéeslocalement,
commelepartagedecompétences entredes
administrations et des communes, l’inter
communalité, lesarrangements entre entre
prises, communeset Préfecture, témoignede
lam
arged’initiativelaisséeparlesrèglesins
titutionnelles. Lasouplesse dusystèm
enor
matif apparaît également dans le caractère
temporaireet toujoursnégociédesrèglem
ents
d’application. C’est biendans lapratiquede
négociationdesrègleset nondansleurstricte
applicationquesesituelacohérencedudis
positif institutionnel de gestion des pollu
tions, comme l’amontréLascoum
es (1990).
Enmatièred’environnement, lesprocédures
form
elleset lesprocessus informelssont per
çuscommecomplémentaires par lesacteurs
institutionnelseux-m
êm
es(Directionsdépar
tementales, M
inistère). Lesrèglementssani
tairesoulesarrêtésd’autorisationd’installa
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tionsclassées, parexemple, sontfixésenanti
cipant lescomportementsdecontournement.
Lespolitiquesengagéescomptent autant sur
leureffet d’annonce, c’est-à-diresurlaprévi
siondecomportementsanticipésdelapartdes
acteursconcernés, quesurl’effetm
écaniquede
leur m
iseenplace3.

D
eslogiquesenconflit
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Ladécisionenmatièrede pollution
fait intervenirunensembled’acteurssociaux
plus largequelesseules institutions. Elleest
considérée ici comme lerésultat de l’imbri
cation entre plusieurs logiques pouvant se
trouver enconflit surleterraindelagestion
collectivedespollutions. Lafigure1endonne
desexemples. Elleillustreaussi l’idéequeles
logiquesqui s’appliquent àlagestiondespol
lutionssont d’abordextérieuresauproblème
objectif que posent celles-ci. Ce terrain est
doncenmêmetempsunsupport pourdiscu
ter surunchamppluslarged’intérêts.
M
ais au-delàdelogiquesfondamen
talement enconflit surleterraindelagestion
des pollutions (pollueur contre pollué), les
intérêts des uns et des autres sont interdé
pendants à d’autres niveaux (rapports éco
nomiques et sociaux, gestion collective).
Ainsi, les acteurs en viennent à composer
ensembleafind’aboutiràdessolutionsaccep
tablespourlacollectivité. Ilsentrent enrela
tion, seconfrontent, négocient, et lesrôlesdes
unsetdesautresserépartissentenfonctionde
leurpouvoirrelatif. Ils’établit ainsi unesorte
d’équilibredynamiquedelaprisededécision.

1. E
ntémoignent l'am
pleurdela
jurisprudenceet l'abondancedes
exemplesdém
onstratifsdepratiques
polluantes, dontonnesait s'ilssont la
règleoul'exception.

2.Indoor:àl'intérieurdeshabitations.
3. Certainseffetsd'annoncedepolitiques
sont considéréscom
m
e"contraréalisateurs", d'autressontconsidérés
com
m
e"autoréalisateurs". C
ethèmedes
anticipationsaétédéveloppéenthéorie
économ
ique, notam
m
ent dansuncadre
élargi parW
alliser(1982).

A
R
TIC
LES

LA RÉGULATIONCONFLICTUELLEDESPOLLUTIONS

Environnem
ent

Figure1- L
a
régulationdes
pollutions:des
logiquesen
conflit
Source:G
alle,
1989.

Unsystème qui règleles interactions
Quelssont concrètement lesacteurs
du systèm
e de décision, et quels sont leurs
rôles ?Lapollution implique, deprès oude
loin, tous lesmembresdelasociété. M
ais la
confusionn’estqu’apparente:onpeutclasser
lesdifférentsacteurssociauxengroupesd’inté
rêtshomogènesfaceauxproblèmesdepollu
tion. Quatre “univers”peuvent être distin
gués, et leurs rôles sont, schématiquement,
lessuivants:
■ L
’Etatet lespouvoirspublicssontpor
teurs des limites de légalité dans lesquelles
s’exercent lesnégociations.
■ L
’entreprise (individuelle, publique
ouprivée) m
aîtriselesaspectséconomiqueset
lafaisabilitétechniquedesdécisions.
■ Lesexperts donnent unerationalité
techniqueouscientifiqueauxdécisions.
■ Lepublicdétient lejugementsocialet
l’acceptabilitéfinaledesdécisions.
Ces quatre groupes d’intérêt sont
constitués enréseauxd’actionstructurés, et
tiennent uneplacedifférentedansleproces
susdedécision(figure 2).

Dans cette représentationfonction
nelle:
■ Le cadre institutionnel donne une
enveloppeformelleaudébat décisionnel.
■ Les entreprises, les représentants du
publicet lesautoritéslégalesdébattentdansce
cadre.
■ Les experts interviennent à la
demande de l’un ou l’autre des groupes en
négociation.
■ Lepublicgénéral reçoit, par lebiais
desmédias(oud’unautresupport d’informa
tion), uneim
agedecettenégociationet ilen
retransmet saperception par diverses voies
(sondages, élections, comportements vis-àvisdesautorités locales, émergencedemou
vementsdedéfense...).
■ Les relais sont des vecteurs decom
municationindispensablesentreleséléments
dusystèm
e.
Apartir decetableau, l’accent peut
êtrem
issurcertainescaractéristiquesdusys
tèmededécisionenmatièredepollution.
Enprem
ierlieu, lesystèm
ededécision
représentéenfigure 2 est unschémagénéral.

Encela, ilreflèteplutôt le niveaunational, où
lesparticularités et lesdéséquilibressont lis
sés. Àce niveau, tous les acteurs ont leurs
experts, le politique n’intervient pas de
manièredéterminantedansledébat, lepublic
apparaît sous sa réalité de “m
asse”, c’est-àdire indifférenciée, extérieure au débat et
avecpourseul relaislesm
ass-m
édia.
Localement, lessituationset lesposi
tionsdesacteursvarient. Certainsrôlespeu
vent ne pas être joués ou bien l’être par
d’autresacteursdelavielocale. Parexemple,
lesnotableslocaux, le“boucheàoreille”et la
presselocaletiennent uneplacedéterminante
dans le rôle de transmission au public des
décisionsqui lesconcernent. Lepublicinter
vientdifférem
m
ent lorsqu’ilsem
obilisecontre
unrisqueprochedepollution:localement il
n’estpasspectateur, m
aisparticipedirectement
audébat entre les acteurs. Au niveau local
encore, le pouvoir politique intervient de
manièreactive, m
aispasnécessairementdans
lesensdelapréventiondespollutions:il est
aussi aménageuroupollueur.
Ainsi suivant leniveauterritorial de
décision, lesdifférentescasesduschémapren
nent plusoumoinsd’importanceet l’identité
despersonnesqui lescomposent change, m
ais
salogiquerestelam
êm
e.
Ensecondlieu, lecadreinstitutionnel
donneauxdifférentsacteursquiysont soum
is
deslimites. M
aiscelles-ci nesont pasfixes:
elles sont elles-mêmes négociables et pério
diquement redéfinies.
La nature des compétences institu
tionnelles change : par exemple, l’implica
tionactivedesDRIR4danslarésolutionnégo
ciéedesproblèmesdepollutionsindustrielles
s’estpeuàpeuofficialisée, etenparticulierleur
rôle dans l’information et l’organisation du
débat publicsurcesquestions. Lanégociation
est enfait àl’ordredujourdepuisplusdedix
ans dans ces services, comme en témoigne
unenoteadresséepar ledirecteurduService
del’Environnement Industriel5àsesservices
territoriaux, en1978. Lesagentsysont appe
lésàêtreplusquedestechniciensoudesgen
darmes : on leur demande d’être concilia
teurs, m
édiateurs, négociateurs. Et lecontrôle
des pollutions yest considéré non comme
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uneaffairedepolice, m
aiscomme“uneaffaire
d’arbitragesocial”.Quant aurôled’informa
tionactiveetde“relationpublique”, ilyapeu
encore, considéré comme sortant des attri
butions du service, il apparaît aujourd’hui
explicitement dans les textes comme l’une
desesm
issionsofficielles.
Lesmodalitésducontrôlesont égale
ment redéfinies : des procédures préalables
(avertissem
ent, m
iseendem
eure, recherchede
solutions de financement avec d’autres par
tenaires) sontdésorm
aisprévuesparlestextes
avant lacondamnationd’un industriel pol
lueur.
Leniveaudesnormesvarie lui aussi
avec l’évolution des pratiques. Certaines
normesderejet industriel ont tendanceàêtre
deplusenplussévères, notammentauniveau
européendufait de l’améliorationdescapa
cités techniques à les respecter et du rôle
quelles tiennent dans le jeu de la concur
renceindustrielle. D’autressont, aucontraire,
réviséesàlabaisse, commeentémoignedans
unautredomaine(pollutionsindoor) l’assou

plissement officiel des normes admissibles
d’hygiène d’habitation en 19866.Celui-ci a
découlédelanécessitésocialedelégaliserla
m
iseenlocationd’unnombre important de
logementsjusquelàclasséshors-normes, insa
lubres. Pour proposer une offre légale à la
fortedemandesocialedelogements, larègle
s’est alorsajustéeàniveauinférieur7
.
Entroisièmelieu, lesmécanismesde
décisionapparaissent globalement plutôtsta
bilisateurs. Lesrem
isesencausedepouvoirsse
passent plutôt localement, préservant ainsi
l’équilibredesforcesposéausommet. Depuis
ladécentralisation, lorsquedesconflitsécla
tent ausujet de projets d’aménagement, les
pouvoirslocaux sontrem
isencause. Lem
êm
e
mécanism
esereproduit auniveaulocal, m
ais
avecdesacteursdifférents: entreunchef-lieu
decantonet lespetitescomm
unesqui l’entou
rent parexemple, ouencoredansl’entreprise
entre le siège qui communique une im
age
exemplaire et les unités de production qui
portent laresponsabilitéd’unegestionparfois
douteuse. Ainsi, tout sepassecomme s’il se
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4. DirectionsRégionalesdel'Industrieet
delaRecherche.
5. NoteinternedeM
. VesseronauxD
R
IR
.

6.Article25, loi sur lelogementdu23
Décem
bre1986.
Figure2Positiondes
acteurs.
Source:G
alle,
1989.
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7. O
nvoit ici àquel pointleniveaude
pollutionconsidérécom
m
esocialem
ent
acceptablepeutdivergerduniveau
effectivement souhaitabledupointde
vuedelasantépublique.
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mettait en place, dans chaque processus de
décision, les“fusibles”nécessairespourqueles
équilibresprincipauxnesoient pasmenacés.
Dans la gestion des conflits relatifs
auxpollutionsetàl’hygiène, l’État tientenfait
un rôle stabilisateur. Il apparaît localement
comme unmédiateur, alors quelescollecti
vitéslocalessont ungroupedepréssiondans
ledébat. L
’omniprésencede l’Etat àtous les
niveaux (du “bureau des plaintes” de la
DDASS8 àlam
iseaupoint despolitiquesau
M
inistère) etsonorganisationhiérarchiqueet
pyramidale apparaissent nécessaires pour
mettreenrelationdesuniversqui, eux, sont
organisésenréseauxplusoumoinsinform
els.
La machine institutionnelle acquiert ainsi
une nouvelle légitimité. Cette cohérence
structurelle entre Etat pyramidal et société
enréseaus’établit sansvéritablecontrôleou
intention au sommet : l’État s’est adapté à
des évolutions locales et son autorité s’en
trouverestauréeet stabilisée.

1 22
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Après laprésentationdecesystèm
e
organisé de décision, abordons maintenant
son interprétation. Pour cela, on a choisi
d’appréhender la régulation des pollutions
comme une “économie”. Cette métaphore
estjustifiéeparl’analogiequi peutêtreétablie
entrelarégulationdespollutionset l’échange
économ
ique, detroispointsdevue:lesystèm
e
se régule, lesystèmese reproduit, lesystèmepro
duit. Sesm
écanism
esd’ajustementseront tour
àtourenvisagéssouscestroisaspects.

Lesystèm
eserégule:unéchange
m
ultidim
ensionnel
L’analogiedumarché
Onadresséprécédemment letableau
d’unsystèm
eenéquilibredynamique, oùles
acteurs s’ajustent entre eux au sein dusys
tème(figure 2)et oùlesystèm
eseréajusteen
fonctiondespressionsdupublicet del’envi
ronnement. Lerésultatdel’ajustement entre
lesacteursest fonctiondesconditionsparti
culières dans lesquelles seposechaque pro
blème de pollution, et des enjeux locaux :

comme unprixsur unmarché, il varieavec
l’évolutiondu“rapport d’échange”entre les
acteursim
pliqués. Pourlafixationdesnorm
es
derejet industriel par exemple, cet échange
prendlaformedenégociationsaucasparcas
plusoumoinstransparentesentrel’adminis
trationet l’industrie.
M
ême si l’échange prend diverses
form
es (négociations privées, débat public,
plaintes...) et s’appuie sur différents critères
(dommage écologique, coûts économiques,
valeurs sociales), onpeut cependant faire le
rapprochement suggéréparPagès(1988) avec
lefonctionnementdel’économiedemarché:
l’information, support de l’échange dans le
systèm
ededécision, retrouvelesmêmespro
priétés régulatrices que l’échange de mon
naiesurlemarchééconomique.
Ensuivant cette idée:
■ Ledébatreflètelaconcurrenceentre
lesacteurs (producteurs).
■ Lesacteursproduisentdesrôleset des
décisions(offre).
■ Lepublicsepositionneparrapportau
débat et auxdécisions, et lepositionnement
des individus permet leur différenciation
sociale(consommateurs).
■ Lesattentesdupublicrétroagissentsur
ledébat décisionnel (demande).
Ilenrésulteuneharmonisation, locale
et temporaire, entrelesattentesdupublicet
lesdécisionsdesacteurs, qui correspondàun
certain niveau de pollution. Ce “niveau de
pollutionacceptable”auquel l’échangeabou
tit peut êtrecomparéàunprix.
Ilexisteplusieursniveauxdepollution
acceptables, comme il existe plusieurs prix
d’équilibre sur les différents marchés. Ces
niveaux se fixent dans des contextes déci
sionnels particuliers, en des lieux et à des
momentsspécifiques:c’est pourquoi ilspeu
vent varierconsidérablement pourlesm
êm
es
règlesinstitutionnelles.
C’est par exemplelecasdelamême
inspectiondesinstallationsclassées, quitolère
mieux une forte pollution provenant d’un
établissem
entobsolèteetenvoiedeferm
eture,
qu’unefaiblepollutionprovenantd’unenou
velle installation dans un lieu non pollué.

Cet arbitrage d’apparence inégal si l’on se
réfèreàlaquantitécomparéederejet, répond
àunajustement autourd’unniveaud’accep
tabiliténégociélocalementetquitientcom
pte
d’autresdimensions(histoirelocale, prospec
tiveindustrielle, valeurlocalement attribuée
àl’environnement) que laseulequantitéde
rejet àl’instant t.
De même, le niveau d’acceptabilité
sociale d’une pollutionvarie suivant que la
pollution intervient dans un lieu tradition
nellement pollué ounon comme lemontre
l’enquêtesurlaperceptiondesrisquesdansdif
férenteszonesàrisquemenéeparLalo(1991),
ousuivant qu’il est survenuounon unpro
blème grave de pollutiondans les sem
aines
précédentes comme le montre le suivi des
opinions sur le nucléaire avant et après
Tchernobyl (Bastide, Khellaf et Rousseau,
1987).
Surquelles bases serèglel’échange?
L
’échangedécisionnel enmatièrede
pollution ne saurait être réduit à la seule
dimensionfonctionnelledum
arché. I1met en
jeudifférentes natures d’intérêts et se règle
autour de basesdecompromisdont lesfon
dementséchappent àlaseulesphèred’intérêt
despollutions. Dem
êm
e, l’échangemarchand
serèglesur des basesdecompromis d’autres
naturesquepurement marchandes, commele
développelecourant théoriquedel’économie
des conventions et enparticulier Thévenot
(1989, pp.175-193), dans undomaine bien
plusétenduquelaseulerégulationdespollu
tions.
Encequi concernelespollutions, les
bases de compromis qui permettent à
l’échange d’aboutir interviennent àtous les
niveaux de débat : technique, scientifique,
social...
Certaines bases sont assez pragma
tiques : le critère retenu par le service des
installations classées pour réglementer des
autorisations de rejet industriel est « le
meilleur coût, compte tenu des techniques
disponibles »(principe d’action explicite
mentretenuàlafoisauM
inistèreet surleter
rain par les Inspecteurs des Installations
Classées) . Les termes dudébat décisionnel
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sont ici clairement délimités, ils sont tech
niqueset économiques.
Les scientifiques en contexte déci
sionnel, sont également amenés à faire des
compromis(M
oatti, 1986). Uneconvention
deprudence, dans uncontexted’incertitude
sur les effets des rayonnements aux faibles
doses, présideparexempleàladéfinitionpar
lesscientifiquesdesnormeslimitesderadio
protection (principes d’optimisation de la
CIPR9). C’est lemêmeprincipedeprudence
quiconduit lesexpertsscientifiquesàaffecter
des“facteurs desécurité”auxvaleurslimites
d’expositions préconisées pour certains pro
duits chimiques : unfacteur 100 est généra
lement retenu sans justification biologique
précise(Bonvalot, 1984).
Desbasesdecompromisrèglent aussi
l’échangeaveclepublic. Dans larégiondu
Tricastin, oùest implantéunimportantcom
plexe nucléaire, la base de compromis sur
laquelle repose l’équilibre décisionnel est la
confiance implicitement accordée àl’entre
prise qui a permis le développement d’une
viesocialedansdesconditionséconomiques
privilégiées à l’ensemble de la population
locale. Cettedernièrenes’interrogepassurla
nature des activités dusite nucléaire et les
risques d’accident ou de pollution sont ou
bienniésoubienconsidéréscommeunprix
légitime à payer pour le bien-être écono
m
ique.
Aunniveauplus général, il sem
ble
queleprogrèstechnologiqueapparaisseàtra
verslesdébatssurlerisqueetsurlespollutions
commelechoixcentral autourduquel toutes
lespartiespeuvent trouverunchampdecom
prom
is :
■ Lescientifique trouve dans lacrois
sanceunesourcedurablepour ledéveloppe
ment desesrecherches.
■ L’individuyvoit lesmoyensd’acqué
rirlebien-êtrematériel et unecertaineauto
nomieindividuelle(leprogrèstechnologique
estpartieintégrantedesm
odesdevieactuels).
■ L’État ytrouveunélément desasta
bilité(économie, positioninternationale,...).
■ L
’industrielytrouvedesgainsdepro
ductivité.
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■ Le défenseur de la nature doit se
mettreencohérenceaveccet intérêtconver
gent fauted’êtreexclududébat décisionnel.
Parexem
ple, ilpeuts’appuyerdésorm
aissurla
thèse du sustainable development préconisée
par le rapport mondial Brundtland (1987)
sur l’environnement et le développement.
Cettethèse, àladifférencedecelleduClubde
Rom
equinzeansplustôt (M
eadows, 1972)qui
préconisait la “croissance zéro”, intègre le
progrès technologique comme une finalité
sociale d’intérêt général qu'il convient de
satisfaire.
Laréorientationdudébatdécisionnel
surlerisquetechnologiqueest uneexpression
decetteprimautétechnologique. Onestpassé
dans les années quatre-vingt d’un débat de
fond sur l’opportunité du risque, qui remet
encause les technologies, àun débat tech
niquesursagestionqui aucontrairerenforce
cestechnologies.
Unespaceélargi dediscussion
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L’analogie avec un marché écono
miquemonodimensionnel trouveencoreses
lim
iteslorsqu’enm
atièredepollution, com
m
e
dansd’autresdomainesdegestioncollective,
ledébatdécisionnel devient lesupportd’une
discussionsurd’autresenjeux. Laparticipation
au processus de décision d’acteurs ayant
d’autresintérêtsprincipauxqueceluidelapol
lutionconduit àélargir lechampdudébat.
Au niveau local, lorsqu’il s’agit de
gérer la décharge locale ou de prévoir les
réseauxd’assainissementd’unecommune, les
personnalitésmunicipalespèsent detout leur
poidssurladécision. Lesmembresduconseil
m
unicipal, lesnotableslocaux(parexem
plele
curé faisant autorité morale, l’“ancien”rap
pelant l’identité locale, l’instituteur faisant
autorité laïque et culturelle, l’entrepreneur
faisant autoritééconomique, ledirecteurdela
M
aisondesjeuneset delaculture,...), inter
prètent leproblèmesurleurterrainparticulier
et influent àlafoissurl’opinionlocaleet sur
lestermesdudébatdécisionnel. Endiscutant
apparemmentépurationoudéchets, ondiscute
aussi des orientations morales et politiques
delacommune.

8.DirectionDépartementaledel’Action
Sanitaireet Sociale.
9. Com
m
issionInternationalede
ProtectionRadiologique.
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Au niveau national, c’est le carac
tère public du débat sur la pollution qui
conduit àélargir lechamp. Dèsqu’unthème
prend de l’importance et devient un enjeu
depouvoirpolitique, ilest“prisencharge”non
seulement par les parties directement inté
ressées, mais aussi par tous les acteurs qui
comptent auniveaunational. C’est ainsi que
leproblème de pollution initial se retrouve
problème de société, sur la “scène”média
tique. L
’aspectécologiqueousanitairedupro
blèm
en’occupelàencorequ’uneplacedansun
espacedediscussiondont l’élargissement va
contribueràtransform
erledébat. Prisecom
m
e
un problème parmi d’autres, la pollution
devient moyenpourrassembleret doncoutil
électoral, valeursociale, valeur morale.
Ainsi les transformateurs au PCB10
sont-ils devenus socialement inacceptables
suite auscandaledes fûtsde Seveso(DenisLem
pereur, 1983). C’estbienladimensiondu
scandalequi apesédansladécisiond’interdire
l’utilisationdestransformateurs, plusqueles
entauxliésàl’utilisationdu
124 aspectenvironnem
PCB, notamment ceuxposés par leur inter
diction brusque : danger du retraitement,
risquesdesproduitsdesubstitution. Dem
êm
e,
dans le conflit relatif auchoix des sites de
stockagededéchetsnucléaireàfaibleradio
activitéde1987à1991, lescritèrespurement
géophysiquesdéfendusparl’ANDRA"n’ont
eu, d’aprèslesuivi de lapresselocaleautour
des sites concernés pendant cette période
(SEGP, 1991) qu’un poids limité parmi les
autrescritères: sociaux, économiqueset poli
tiquesdéfendusparlapopulationlocale(Galle
et Pagès, 1991). Ilsemblerait mêmeauvude
lapresselocale, quecedébatpublicfût l’occa
siond’unrenforcementdelacohésionsociale
et des identités territoriales dans lesrégions
concernées : quelque chose de plus que le
risquenucléaires’est régulé.

Lesystèm
esereproduit
Le fil de la métaphore économique
nous amène, après l’analogie du marché, à
aborder lareproductiondusystèm
ededéci
sion, commeenéconomieonabordelarepro
ductiondusystèm
edeproduction.
Lagestiondespollutionsest àlafois
l’objet et leproduit d’uneorganisation. Les

acteurs acquièrent unstatut spécifiquedans
cette organisation, qu'elle soit formelle ou
informelle. C’est ainsi que les acteurs par
ailleursenconflitpeuvent trouverunnouveau
terraindecompromisdansleur intérêt com
munàfairevivrel’organisation. Lesacteurs
jouant unrôlederelais, crééspar l’organisa
tion, sont typiquement danscettesituation.
Lesrelaissont lesporte-voixdesdif
férents groupes, ils communiquent en leur
nom.Ilstransmettent àlafoisplus(puisqu’ils
sont relativement autonomes) et moins
(puisqu’ils transmettent unm
essageprécis),
quel’ensembledugroupequ’ilsreprésentent.
Ilsconstituent l’organedetransm
ission, sem
iautonomeetsélectif,dontabesoinunsystèm
e
complexepourfonctionner (Passet, 1981).
Aladifférencedesgroupesd’acteurs
principaux: industriels, particuliers, scienti
fiques, administrations, qui ont d’autresrôles,
lesrelaisquesont l’associationdedéfensede
l’environnement, leservicedecommunication
d’une entreprise, certains services adminis
tratifs ou les notables locaux, n’ont pas de
raisond’existersansleurrattachement àl’un
aum
oinsdecesgroupes(Crozieret Friedberg,
1977). Facteurs de liaison, ils disparaissent
avecl’inutilitédecetteliaison:celasignifie
que l’accomplissement de leur tâche, faire
passerunm
essage, tendàdiminuerleurim
por
tanceunefoislem
essagepassé. Oncomprend
dès lors leconflit qui peut exister entre leur
mission d’intérêt collectif, qui tend à leur
donner unstatut instableet leur intérêtdans
l’organisation, qui lesinciteàrechercher un
statut stableet reproductible : lesdeuxinté
rêtssont contradictoires.
Unsavantdosageentrel’intérêt per
sonnel des relais et leur devoir fonctionnel
engendreleursdiversesform
esqui vont d’un
extrême àl’autre. Certains sont institution
naliséset acquièrent uneautonomie. C’est le
casdeservicespublicsdont c’est lavocation,
comme les Associations Permanentes
d’Education Sanitaire liées à certaines
DDASS, ou des associations de défense de
l’environnement agréées qui ont un rôle
prévudanslesprocédures. D’autresn’ont pas
d’organisationpermanente, ilsn’apparaissent
que lorsque le besoin s’en ressent : c’est le

cas du service de communication-environ
nementoudes“cellulesdecrise”enentreprise.
Il existenéanmoinsaujourd’hui desdélégués
permanents à la communication sur l’envi
ronnementdansquelquesgrandesentreprises
àrisque.
Le relais acquiert de l’autonomie
lorsqu’ilarriveànégocieruncom
prom
isentre
safonctiondereprésentationet saviepropre
dans l’organisation. Pour cela, l’institution
nalisationn’estpastoujourslameilleurestra
tégie. L
’exemple le plus immédiat est celui
de l’association de défense de l’environne
ment qui risquedeperdresonsoutienpublic
si elleneseposepas, entant quecontre-pou
voir, enconflit avec l’autorité. Ellene peut
donc accepter d’être intégrée trop institu
tionnellement auxdécisions.
Ce biais organisationnel vaut, àdes
degrésvariables, pour lesautresacteursdela
gestiondel’environnement. Enfait, tousles
acteurssetrouventdeprèsoudeloinensitua
tion de relais, c’est-à-dire dans une double
logique. Chacunabesoindesautreset tous
ont besoind’entretenir unerelationconflic
tuellepouravoiruneraisond’êtredansl’orga
nisation. C’est parexemplelecasdescienti
fiquesqui, enérigeant l’objetdeleurdiscipline
en“péril environnemental majeur”(Fabiani,
1987), peuvent lui trouver unejustification
socialeet unfinancement.
Dans cette situation d’interdépen
dance, onvoit qu’il nes’agit pas tant d’une
luttedepouvoirsqued’unpartagedespouvoirs
entrelesacteursdudébat. Cepartages’orga
niseautourderèglesimplicitesdegestion.
Ceux qui refusent ces règles impli
citesnepeuvent plusjouer. Ilssont d’emblée
exclusdelanégociation. Cesont lesassocia
tionsqui refusent lesbasesdecompromissur
lesquelless’établit ledébatou, danslesecteur
institutionnel, les Directions Régionales de
l’Architecture et de l’Environnement qui
n’abordent pas les problèmes de pollution
dans les mêmes termes que les Directions
Régionalesdel’Industrieet delaRecherche,
comm
eonapul’observerdanslestroisrégions
Sud-EstdelaFrance. Cesont aussi lessyndi-
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catsouleséluslocauxdont ladoctrinerigide
n’apassuivil’évolutiondugroupequ’ilsrepré
sentent ... Ouencore les industriesmanifes
tement polluantes. Cet ensembledes “horsjeu”(figure 2) est hétérogène.
Lesdiscourstenusaupublicnereflè
tent pastoujourslesrèglesim
plicitesentreles
acteursdudébat. L
’associationquis’indignede
nepasêtreécoutéeparlespouvoirspublicsou
parl’exploitantoul’éluqui sedéclareopposé
àl’autorisationd’uneinstallationpolluantealors qu’il yest favorable pour des raisons
économiques, m
aissait quelePréfet passera
outresonopposition- montrent aupublicun
conflit “fabriqué”.Enfait, l’associationtrouve
avantage à garder une base d’opposition,
l’exploitant trouveavantageàgérerlui-m
êm
e
sespollutions(principedel’autosurveillance),
l’élutrouveavantageàpercevoir lataxepro
fessionnelle de l’installation. Le public ne
connaissantpaslestermesdudébatréel entre
lesacteurs, ilestdifficilepourluid’utiliserdes
règlesqui restent invisibles : il est maintenu
extérieuraudébat décisionnel.
Enreprenant unedistinctionquefait
M
ermet (1992) entre lesdifférents types de
“jeuxdesociété”appliquésàlagestiondela
nature, lepublicet lesacteursexclusdudébat
(figure 2) sont en situation de “jeu d’aven
ture”:ilsneconnaissent paslesrèglesdusys
tème sur lequel ils veulent agir, tandis que
lesacteursdudébat sont ensituationde“jeu
destratégie”:ilsconnaissent cesrègles.

gestiondespollutionsn’est paslesouci prio
ritairedesacteursquiyparticipent. Cependant
le système, indépendamment des volontés
particulières, seréorganiseet s’ajusteàl’évo
lutiondelademandesociale.
Alors que lesstructures actuelles de
gestiondespollutionssesont adaptéesauxpro
blèm
estraditionnels, lestypesdepollutionont
changéet denouveauxproblèm
esont ém
ergé
commelesrisquestechnologiquesm
ajeursou
lesm
icro-pollutions(Theys, 1987) :lesconflits
se renouvellent perpétuellement, les pro
blèmessedéplacent, desdécalagesnouveaux
secréent àm
esureques’ajustent lesanciens.
L
’idéed’unajustement àlongterme
n’est pas contradictoire avec le constat de
blocages décisionnels et de décalages àplus
court terme.

Lesystèm
eproduit
unecertainequalitéd'environnem
ent

Les décalages entre la prise de
consciencedeproblèm
eset leurgestion, entre
lesdiscourset lesactes, sont souvent dénon
cés par lesspécialistes : «Les mentalités ne
sont pas encore suffisamment matures, la
population pas suffisamment sensibilisée à
l’environnement pour que des programmes
derechercheetd’actionsérieuxsoient enga
gés», ouàl’inverse: «Larecherchescienti
fiquecontinued’êtredominéeparlesvaleurs
déterministes du début du siècle, alors que
l’évolution des systèm
es naturels et sociaux
montrequeces valeurs sont dépassées », ou
encore : «L
’organisationdel’administration
est restée hiérarchique et cloisonnée alors
quelesmentalitéset laconnaissancedespro
blèm
esont évolué». Cescommentairesrévè
lent desdécalages, et reflètent aussidesposi
tionsd’acteurs.

Le processus a été décrit ci-dessus
commes’ilfonctionnait encircuit ferm
é. Or,
de même qu’une économie produit des
richesses, lesystèm
ededécisionenmatièrede
pollutiondoitproduireungainnet enterm
es
réelspourlacollectivité, cegains’exprimant
en santé, en sécurité, en environnement,
voireenpaixsociale. Aceniveau, leconflit
n’est plusunefinensoi, m
aisunesituationà
gérer, lafinalitéétant l’utilitécollective. La
poursuite de cette finalité pourrait paraître
évidente, ellenel’estpasdanslam
esureoù la

Les décalages dans les rythmes de
réaction décisionnels se font parfois grave
ment ressentir, comme en témoignent les
véritables“bourbiersdécisionnels”(Lagadec,
1986)quiont suivi certainespollutionsacci
dentelles. Lagadeccomparelesm
écanism
esde
contrôle face aux risques technologiques à
une2CVquel’onferaitrouleravecunm
oteur
deform
ule1(Lagadec, 1987, p. 9). Auniveau
despolitiqueslocales, uneenquêtedanscer
tainesmunicipalitésdel’Hérault montraiten
1986unepriseenchargedel’environnement

N
A
TU
R
ES-SC
IE
N
C
E
S- SO
C
IÉ
T
É
S, 1993,1(2)

125

10. Poly-chloro-biphényles.
11. AgenceNationaledegestion
des DéchetsRadioactifs.
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Figure3Évolutiondes
valeurssociales
et problém
a
tiquesde
l'environnem
ent.
Source:G
alle,
1989.

bien en deçà du niveau de conscience des
problèmesexprimédans lesdiscoursdesélus
concernés(Galle, 1990, p. 269). Cesrésultats
126 convergent avec ceuxd’enquêtes plus com

plètesmenéessurlespolitiquesd’environne
mentdesvilles(Barraqué, 1985;M
inerovicz,
1991)1
2
.
M
aiss’ilssontfacteursdeblocagesou
déclenchentdescrises, cesdécalagesconfèrent
aussiunecertainecohérenceàpluslongterm
e
entrevaleurs, rationalitéset structuresd’orga
nisation. Unem
iseenparallèledel’histoirede
la problématique des chercheurs sur l’envi
ronnement (Kalaora, 1987; M
ormont, 1987)
et celledelademandesocialeenlamatière
(Theys, 1985, pp. 41-46) montre bien que
lesreprésentationssocialeset lesreprésenta
tions scientifiques de l’environnement sont
décalées, m
aispascloisonnées. L
’étudefaitepar
W
eber (1992) desinterinfluencesentrel’évo
lutiondesconnaissancessur lamer et l’évo
lutiondesagestiondepuisledébut dusiècle
va également dans ce sens. La perspective
historiquemontrequelaformationdesvaleurs
sociales, larationalitéscientifiqueet lesstruc
tures de gestion de la société évoluent en
interdépendance(figure 3).
Cette figure illustre l’idée selon
laquelledansnotresociétédecommunication,
l’évolutiondesvaleurssocialesredéfinitpério-

diquement laproblématiquedel’environne
ment, quelesexpertsassoient parundiscours
cohérent. Cediscoursdevient laréférencede
rationalité dans le processus de décision...
jusqu’àunenouvelleévolutiondesvaleurset
delademandesocialeenenvironnement.
Ce schéma pourrait se comprendre
comme un schéma d’apprentissage global.
Chacun fonctionne dans une logique
d’apprentissage : l’individu intuitivement,
ainsi que l’ont montré les travaux conver
gents enpsychologieet enpsychosociologie
(Carde, 1984), legestionnairedespollutions
dansdesprocédures intégrant explicitement
leretourd’expérience. L
’évaluationdespoli
tiquespubliques(M
onnier, 1988), laprocédure
classique “Identification-ModélisationEvaluation-Contrôle”engestiondesrisques
industriels, relèventdecettelogique. Lepro
duit dujeudesacteurs : ladécision, est ellem
êm
elerésultatd’unapprentissagegénéralsur
lesystèm
equi aredéfini lesrapportsdeforce,
rem
is en cause ses alliances. Le systèm
e de
décision, complexe, estdonccapabled’adap
tersesstructuresdefonctionnement àl’évo
lutiondelademandeexpriméed’environne
ment.
Cette capacité d’adaptation contri
bueàexpliquer sadurabilité, malgré laper

sistancedeproblèmeset deconflitsdepollu
tionnongérés. Leniveauglobaldegestiondes
pollutions est maintenuàunniveau“accep
table”pour les valeurs et les critères d’éva
luationdumoment, m
aispasnécessairement
souhaitabledupointdevuedel’égalitésociale
face aux pollutions comme l’a montré
l’exem
pledesnorm
essanitaires, nidupointde
vue de l’état du milieu naturel comme on
peut le craindre avec la multiplication des
pollutions diffuses, ou avec le mouvement
d’exportation des industries polluantes par
exemple. Ainsi la capacité d’adaptation
sem
blenegarantirqu’unequalité“minimum”
outemporairement acceptableauxdécisions
obtenues.
On a tenté de montrer qu’il existe,
entre deuxconfigurations extrêmes dupro
cessusdedécisionquisontsoitlecontrôletotal
(planification), soit l’autorégulation (mar
ché), unniveauinterm
édiaireoùdesdécisions
exprimant une volonté de réguler lespollu
tionssontprisesdem
anièreorganisée, m
aispas
totalement maîtrisée.
Après avoir traité des mécanismes
d’ajustement decetteorganisationet montré
safonctionnalité, quelquesconclusionspeu
vent être tirées autour d’une question qui
resteouverte:celledel’actionpouruneges
tionplusefficacedespollutions.
Dansuneperspectived’aideàladéci
sion, ilapparaît erronédeconsidérerlejeudes
rapportsdeforcescommearbitraire, comme
une source d’incohérences et d’inefficacité
décisionnelleenmatièredegestiondespol
lutions. Préconiserparexempleunsystèm
ede
gestiondespollutionsfondésurl’optimisation
desressourcesdeprotectionest unesolution
cohérented’unpoint devuetechnocratique,
m
aisqui niel’existenceet lacapacitérégula
tricedecesrapportsdeforces.
Ceux-ci sont l’expression du débat
social. On espère avoir montré qu’ils sont
organisés : les acteurs ne luttent pas, m
ais
passent des accords entre eux. La décision
quienrésulten’estpasaléatoire, elleestlepro
duit del’engagement desdifférentsacteurs.
Ainsi, loindeposerquelespollutions
sont l’objet d’unerégulationsubieet qu’une
actionvolontaristen’ytrouverait passaplace,
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l’analysejustifieraitplutôt ici l’engagement ou
le positionnement clair des acteurs dans le
débat décisionnel. Cet engagement ne
concernepas seulement lecitoyen: il s’agit
aussidupositionnementdel’expertisescientifiqueenenvironnement, qui nepeut éviter
sonimplicationdansledébat.
■
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