Politique environnementale
et politique technologique : vers une
prospective concertative
SYLVIE FAUCHEUX, CHRISTELLE HUE

Les études de prospective (foresight) sont devenues un outil très utilisé
dans le domaine de l'environnement par les décideurs. Sont-elles, à l'instar
des nouvelles formes de médiation que l'on voit émerger un peu partout
dans les pays occidentaux, le signal d'un «nouveau contrat social » ?
C'est ce à quoi s'efforcent de répondre les auteurs en analysant les
différentes caractéristiques des «joresights » dans quatre pays.
Les études de prospective ont suscité, dans les années
1990, un regain d'attention qui s'est opéré dans les
deux champs de la politique environnementale et de
la politique technologique, rapprochés par la mise en
œuvre des politiques de développement durable. En
effet, si les avancées technologiques, moteur de la
compétitivité, vont se multiplier à une vitesse
inconnue dans la première moitié du siècle prochain
{IPTS, 1999), elles créeront aussi de plus en plus de
risques, notamment du point de vue de leurs effets
environnementaux. Face aux irréversibilités des
Abstract: Environmental policy and technological policy:
towards a concertative foresight
The Future studies have made a remarkable comeback
under the label of foresight. Future technology studles no
longer claim to predlct the future, but are seen as a
strategie tool for lmproving strategie interaction between
key actors and for anticipatory policy making, particulariy
ln the field of envlronment. They can be defined as a
'process by which one cornes to a fuller understanding of
the forces shaping the long term future which should be
laken lnto account ln pollcy formulation, planning and
decision maklng' (Coates, 1985). They wldely recognlze
limitations of the traditlonal linear model of Innovation
where the emphasis for technological innovation is just
on the constituent actors wlthin thal system-firms,
universities, government research laboratories an so on,
but more lmportantly on the relationships and linkages
between them. ln short, foresight opens up the possibility
of negotiating a new and more fruitful relationship or
'social contract' between science and technology, on the
one hand, and society on the other. The focal point has
moved from merely scientlflc and technological insights to
social demand, in order to Influence the broad
technological orientations. ln other words, the objective ls
to favour the expression of citlzens.
This paper proposes a reflection on the introduction of
methods and tools of ·concertative foresight" on the one
hand for the scientific and technological policies and on
the other hand for the environmental policles. © 2000
JOditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous
droits réservés.
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risques collectifs environnementaux, la prévention
s'impose, ce qui implique un engagement en amont
de toute politique de choix technologique. Les adaptations ex post ne sont plus possibles. La réponse passe
par une maîtrise du risque ex ante, d'où la notion de
prospective. Les années 1990 ont apporté une accélé·
ration significative des activités de prospective dans
de nombreux pays, notamment européens, mais dans
des optiques différentes de ce qui se pratiquait dans le
passé. Jusqu'à présent, la notion de prospective (environnementale) s'est fondée en grande partie sur des
dires d'experts scientifiques et techniques. Or, les pays
qui ont le plus perfectionné ce type d'outils, et qui sont
parmi les plus avancés du point de vue de l'innovation
technologique et de la maîtrise des risques environne·
mentaux, affirment de concert qu'il s'agit aujourd'hui
de se focaliser sur la demande sociale.
Les études de prospective ne prétendent plus
prédire le futur. Le terme de forecast (prévision) a
d'ailleurs été abandonné au profit de celui de foresight
(difficilement traduisible en français). Elles doivent
plutôt offrir des visions du futur, allonger l'horizon
temporel des stratégies des politiques scientifiques et
technologiques et inciter les acteurs à prendre part au
développement du futur. Elles constituent donc un
moyen, a priori, d'améliorer l'interaction stratégique
entre les acteurs-clés et d'anticiper la mise en œuvre
politique. La problématique s'est donc renversée dans
le sens où le processus de l'étude de prospective
importe autant que les résultats, ce qui renvoie à l'hypothèse de rationalité procédurale (Faucheux et
O'Connor, 1998). Le concept de foresight devient alors
lui-même un instrument pour faciliter les processus de
concertation sociale. C'est la raison pour laquelle nous
pouvons parler de l'émergence d'une • prospective
concertative •.
Ce papier propose une réflexion sur l'Introduction
de méthodes et d'outils de • prospective concertative •, d'une part pour les politiques scientifiques et
technologiques ; d'autre part pour les politiques de
l'environnement. Dans la première section nous explicitons, au niveau méthodologique, le concept de prospective environnementale. Dans la deuxième section,
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Cet article propose une
synthèse : (i) d'une étude menée
par le C3ED pour le Ministère de
l'aménagement du territoire et
de l'environnement et le Réseau
des organismes délégués
• Conception et réalisation d'un
système de veille-prospective
pour ia programmation de la
R&D publique en matière
d'environnement • (octobre
1999) ; (ii) d'une étude en cours
pour le programme Risques
collectifs et situations de crises
du CNRS • De rlrréversibilité à la
concertation. !.:évolution des
pratiques de prospective
nationale pour la maîtrise des
risques collectifs
environnementaux • (1999·
2001).
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nous procédons à une analyse comparative des
pratiques étrangères les plus représentatives en
matière de prospective environnementale. La troisième section est consacrée à la situation française.

La prospective dans le domaine
de l'environnement :
de quoi parle-t-on ?
Nous proposons un éclaircissement du concept de
prospective appliqué au domaine de l'environnement.
Pour ce faire, nous présentons successivement : (a) les
diverses finalités à l'origine des exercices de prospective ; (b) l'émergence de la dimension concertative au
sein de la prospective ; (c) une typologie des
nombreuses méthodes de prospective ; enfin (d) la
relation étroite existant entre prospective et veille.

Foresight technologique 1 Foresight social
Deux grandes philosophies coexistent au sein de la
prospective :
• La première obéit à un impératif d'innovation technologique. C'est ce que l'on qualifie dans la littérature
de • forestght technologique •. L:innovation technologique peut d'ailleurs être poursuivie pour deux types
de motifs:
un motif de leadership économique. !.:innovation
technologique est le moteur de la compétitivité. Dès
lors, il s'agit de sélectionner les domaines de R&D assurant le plus grand nombre de retombées en matière de
valorisation passant notamment par le nombre de
brevets. Or, le champ de l'environnement offre des
perspectives intéressantes de ce point de vue.
-Un motif de bien-être social. !.:innovation technologique doit répondre aux besoins de la société qui ne se
confondent pas nécessairement avec la compétitivité.
Al'aide de ces foresights, de plus en plus de gouvernements tentent d'anticiper les domaines de recherche
scientifique et technique susceptibles d'apporter des
bénéfices sociaux, économiques et écologiques (OECD,
1996; Grupp, 1999).
Dans l'un ou l'autre cas, la vision technicienne
prédomine. Dans le premier, c'est évident puisque les
besoins de la société se confondent avec la compétitivité économique passant par l'innovation technologique. Dans le second, on suppose que la technologie,
si elle est bien choisie, pourra toujours satisfaire la
demande sociale. Se fonder uniquement sur un foresight de ce type, pour mettre en œuvre une politique
de l'environnement, reviendrait à supposer qu·une
programmation adéquate de la R&D permette une
série d'innovations technologiques répondant à l'ensemble des objectifs d'une politique environnemen·
tale. On retombe sur l'hypothèse d'une substituabilité
illimitée entre le capital naturel et le capital technique
qui se trouve au cœur des approches qualifiées désormais de • soutenabilité faible • (Faucheux et Noël,
1995). Les Ëtats-Unis sont sans conteste les spécialistes
de cette catégorie de prospective.
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• La seconde obéit à un impératif sociétal. On s'inter·
roge d'abord sur les besoins de la société en termes
économiques, sociaux ou écologiques, puis on
cherche les moyens de les satisfaire, entre autres, les
moyens technologiques, ainsi que les ruptures envisa·
geables (y compris les ruptures technologiques) et les
nouveaux problèmes émergents (y compris ceux liés à
la technologie). La priorité ne porte plus sur l'innovation technologique qui ne devient qu'un moyen parmi
d'autres de parvenir à un objectif de société. Cette
forme de prospective peut être qualifiée de • foresight
social •. Elle connaît un certain succès avec le concept
de développement durable, notamment pour des
choix de politiques d'amélioration environnementale
(ou de santé et plus largement de qualité de vie). Cette
conception est celle qui prend le pas dans certains
pays européens qui ont entrepris (ou entreprennent)
des programmes de prospective sur le devenir de leur
société en matière de développement durable. Les
Pays-Bas sont les premiers à avoir affiché ce type de
prospective dès le début des années 1990. Celle-ci
relève davantage des approches en termes de • soute·
nabilité forte •.
Ces deux types de prospective peuvent être menés
de front. Ainsi, s'il s'agit d'orienter les politiques en
vue d'une amélioration de l'environnement, on peut,
par le biais d'une prospective de la seconde catégorie,
anticiper les besoins émergents de la société en cette
matière et voir quels types de changements scientifiques et techniques permettent d'y parvenir. Ensuite,
parmi ces changements, on peut sélectionner, par une
prospective de la première catégorie, les politiques
pour lesquelles le gouvernement dispose d'un plus
grand avantage comparatif et qui seront susceptibles
d'offrir le plus grand nombre d'innovations valorisables en termes de dépôt de brevets, par exemple.
De ce point de vue les foresights technologiques et les
foresights sociaux apparaissent comme deux grandes
catégories de prospective complémentaires puisque
susceptibles d'éclairer des questionnements différents.

Une nouvelle relation entre prospective
et concertation collective :
vers une prospective concertative
Comme nous l'avons indiqué en introduction, on
assiste à l'émergence d'une
prospective
concertative • consistant à étendre à la fois les procédures d'expertise collective et l'intégration des experts
scientifiques et techniques dans de nouvelles procédures de concertation ouvertes sur la demande
sociale.
Ainsi, les enquêtes Delphi, fondées exclusivement
sur les visions d'experts (voir encadré 1), qui ont servi,
au cours des trente dernières années, à insuffler les
grandes orientations de la science et de la technologie, dans la plupart des exercices de prospective,
sont-elles, soit en cours de restructuration totale (au
Japon), soit tombées en désuétude (en Allemagne et
au Royaume-Uni), ou encore utilisées de façon
complémentaire avec d'autres méthodes capables
d'intégrer cette nouvelle orientation (aux États-Unis,
l'exercice régulier de la World Future Society). Dans le
domaine de la prospective environnementale, cette
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évolution participe au mouvement plus général de
• gouvernance concertative ·face aux enjeux de l'en·
vlronnement et plus largement de développement
durable (Faucheux et O'Connor, 2000).
Dans les exercices de prospective, la spédficité de la
dimension concertative est de mettre en œuvre les
mécanismes de dialogue dans la recherche collective
pour des futurs originaux (parfois inattendus) et pour
définir, soit le domaine des choix acceptables, soit
(lorsque cela est possible) les choix faisant l'objet d'un
consensus fondé sur le respect des divergences de
critères et de besoin de coexistence. Elle s'attache
également • à rendre visibles les conflits d'Intérêt en
présence et à rendre intelligibles les ajustements qui
ont été opérés entre eux • (Lascoumes, 1998). Ainsi, le
processus de construction et de mise en œuvre de
l'exercice de prospective devient aussi important que
ses résultats. • Le comment Importe autant que le'quol •
(Bailly, 1998).
Dans ces conditions, les méthodes de prospective
appropriées à un exercice de foresight technologique
et encore davantage de foreslght social, doivent, idéa·
lement, réunir un ensemble d'acteurs, ce que canon
(1997) qualifie de • forum hybride •, et donc faire
appel à une technique qualifiée de concertative. Or,
sous le couvert de la concertation se dissimulent des
mécanismes extrêmement divers (voir encadré 2). En
fait, ces mécanismes ne relèvent pas tous du même
niveau de concertation.
Ainsi, les enquêtes publiques et les commentaires
publics peuvent-ils impliquer des flux d'information en
sens unique : du public vers le gouvernement, sans
que le premier sache vraiment l'utilisation qui en sera
faite par le second. Le degré de réciprocité entre les
différents acteurs s'avère alors très faible et le • sens •
de la communication peut être monopolisé par le
pouvoir privé ou public (Fischoff, 1995).
Les jurys de citoyens et les panels de citoyens
ijusqu·aux conférences de consensus avec un statut
officiel) sont autant de variations de techniques
concertatives consistant à articuler des connaissances
et des valeurs pertinentes d'une manière à la fois
Interactive et structurée. Ils peuvent être mobilisés,
tant pour examiner et recommander des décisions,
que pour imaginer des futurs possibles en liaison avec
diverses méthodes de prospective pour un large
spectre de questions comportant des risques et des
conflits.
De même, des processus discursifs, tels que les
panels de citoyens, ou des procédures délibératives
comme la médiation, les jurys de citoyens et les conférences de consensus, peuvent être utilisés de façon
élargie- parfois avec l'aide de technologies de simulation de bases Informatiques - pour permettre, par
exemple, la construction de • futurs • sociaux, économiques et écologiques. t:évaluation et la discussion
autour de ces futurs deviennent alors un processus
d'articulation des valeurs au sein de la communauté
et une contribution dynamique à la prise de décision.
De tels processus concertatifs permettent d'évaluer la
pertinence et/ou l'acceptabilité des informations tournies par l'expertise et d'examiner des questions relatives aux valeurs sous-jacentes qui divisent ou unis-

Encadré 1 : La méthode Delphi
Il s'agit de la méthode qui a été la plus fréquemment utilisée dans les
foresights technologiques.
La méthode Delphi a été développée dans les années 1950 par la Rand
Corporation, qui l'a abandonnée depuis. Elle a été appliquée par le Japon
qui mène des enquêtes Delphi régulièrement depuis la fin des années
1960, puis par les États-Unis. La plupart des pays développés, à l'exception des Pays-Bas qui ont préféré opter pour d'autres méthodes, pratiquent ce type d'exercice. Cette méthode repose sur les opinions des
experts concernant les évolutions de la technologie et ses ruptures dans
les trente années à venir et fournit des résultats agrégés. Le but de cette
méthode est de recueillir, non seulement l'opinion brute des experts sur
un certain nombre de questions concernant l'avenir, mals également de
faire réagir chaque expert à l'opinion générale de ses pairs. Pour cela, on
procède généralement à renvoi d'un questionnaire par courrier, en deux
vagues. Le second tour est affiné en fonction des réponses du premier
tour. Le questionnaire et les experts diffèrent selon le secteur. t:aspect
• concertatlf • est absent de cette méthode et ce, d'autant plus qu'elle
cherche à identifier les convergences entre experts.
sent les communautés de lieux ou d'intérêts.
Certaines méthodes permettent d'Inclure ou d'exclure
les acteurs les mieux organisés. Si l'exclusion des
• acteurs faibles • ne répond pas aux idéaux de la
concertation, la recherche de l'inclusion de toutes les
parties intéressées, peut, quant à elle, faciliter la
• capture • de la concertation par certains des acteurs
les • plus forts • et/ou les mieux informés.
Au total, la pertinence des nombreuses méthodes de
prospective, discutées ci-dessus et présentées dans le
tableau /, est-elle, entre autres, fortement dépendante,
non seulement de la dimension de concertation, mais
aussi des techniques de concertation mises en œuvre.

Une typologie
des différentes méthodes de prospective
SI la concertation semble Indispensable pour faire
émerger des visions partagées sur les futurs possibles

Encadré 2 : Quelques techniques courantes
de processus concertatifs
Enquêtes publiques et commentaires publics : groupes de discussion sur
différents sujets pour recueillir ravis des citoyens sur des problèmes particuliers.
Panels de citoyens : petits groupes sélectionnés pour fournir aux processus
de prise de décision des opinions représentatives des citoyens, habituellement à un niveau local, à travers des discussions sur les problèmes importants.
Jury de citoyens : groupes ressemblant aux panels de citoyens, excepté que
leur délibération doit déboucher sur un • verdict • ou une recommandation
de planification spécifique sur certaines questions pertinentes.
Conférences de consensus : concertations plus larges qui combinent un
panel de personnes profanes avec des témoignages d'experts dans un forum
public ad hoc, pour considérer des questions plus larges ou plus fondamentales et pour produire un rapport écrit avec des recommandations.
Médiation: les parties prenantes d'un débat ou d'une controverse cherchent
à Identifier leurs différences et les solutions en cours lors de discussions avec
l'aide d'une troisième partie neutre.
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Tableau 1.

et/ou souhaitables de la société, l'expertise et la
qualité scientifique et technique sont également
nécessaires pour lier les futurs possibles aux défis
technologiques présents et aux grandes avancées
scientifiques, ainsi que la créativité pour défier les
croyances fortes et les intérêts (van der Meulen, 1999).
Il s'agit alors de s'interroger sur la capacité des
diverses méthodes de prospective à intégrer ces trois
dimensions. C'est pourquoi nous proposons une typologie des méthodes de prospective selon un triangle
dont les trois pôles représentent respectivement l'expertise, la concertation et la créativité (figure 1).
Les différences entre méthodes de prospective (et à
l'Intérieur d'une même méthode de prospective) reflètent l'équilibre difficile qu'il s'agit de trouver entre l'expertise scientifique et technique, la concertation entre
les experts et la demande sociale et la créativité des
visions du futur. Aucune de ces méthodes ne permet
de trouver vraiment l'équilibre idéaL Il importe que les
méthodes de prospective, comme les catégories de
prospective, soient soigneusement choisies en fonction des objectifs que l'on assigne à l'exercice de prospective. De même, il peut être utile, pour un exercice
de prospective, d'utiliser simultanément et de façon
complémentaire plusieurs méthodes de prospective et
de faire appel à plusieurs techniques de concertation
pour une même méthode. C'est, par exemple, le cas
de l'exercice de la World Future Society aux États-Unis,

dont il a été question ci-dessus, qui articule, comme
nous le verrons, méthodes Delphi et méthodes de
scénarios pour un même exercice.

De la prospective à la veille
La veille a pour rôle de limiter la cécité face aux
" signaux faibles • (encadré 3).
Le développement de la veille environnementale
devient critique à un moment où se multiplient de
nouveaux principes au cœur des systèmes juridiques
(internationaux, multinationaux et nationaux) à
l'égard des problèmes environnementaux (responsabilité étendue du producteur, principe de précaution en
plus du principe pollueur-payeur). Cette tendance rend
progressivement les décideurs publics et privés
sensibles à une gestion plus attentive et plus précoce
du risque environnemental visant à traquer les
• signaux faibles •, d'où le rapprochement de plus en
plus étroit de la notion de veille avec celle de prospective.
En matière de veille, où il existe peu de littérature, il
importe d'opérer une distinction entre l'objet et l'ob·
jectif (tableau 1~ :
a) t:objet de la veille environnementale varie en
fonction de l'origine des • signaux faibles • dont elle se
préoccupe. Ainsi, parle-t-on de veille scientifique quand il
s'agit d'assurer un repérage des signaux faibles

des diverses méthodes de

Méthode

Approche

Avantages

Étude DELPHI

Analyse d'un large groupe
d'experts.

Vue synthétique d'un grand Non
nombre de réponses d'experts.

Méthode lente et coûteuse ; difficulté de mobiliser beaucoup d'experts ; perte d'information car
résultats basés sur le quantitatif.

Méthode
des Scénarios

Construction de futurs
alternatifs possibles.

Aide à la décision sans
donner de prévision ;
explore l'incertitude.

Oui en fonction des techniques concertatives et
des acteurs retenus.

Plausibilité ; nécessite du temps
avant d'établir un scénario définitif ; imagination dépend des
• scénaristes •.

Méthode
des Relevance
Trees

Approche normative
et systémique.

Les objectifs sont fixés ;
mise en évidence de choix
possibles.

Oui en fonction des
acteurs et des techniques
concertatives retenus.

Prendre en compte tous les
facteurs prédéfinis; nécessite des
niveaux hiérarchiques distincts;
perte d'information concernant les
relations entre les systèmes.

Méthode du
Benchmarking

Recherche des meilleures
Fixation d'objectifs toujours Non.
méthodes et idées afin de plus performants que ce qui
les intégrer et de devenir à existe déjà.
son tour le meilleur.

Repose sur ravis exclusif d'experts
très spécialisés ; pas de concertatian possible. Aucune création
possible.

Exercices des
technologies
critiques

Classement des technologies en fonction de différents crit~res.

Un coût peu élevé et rapidité des résultats.

Non.

Repose sur l'avis exclusif d'experts, de critères définis de façon
aléatoire ; peu créatif.

Analyse multicritères

Un ensemble de critères
permet de restreindre le
nombre de solutions
possibles.

Permet un simple classement de l'information.

Oui en fonction des
acteurs et des techniques
concertatives retenus.

Peut empêcher la créativité.

Possibilité d'intégrer
fa concertation
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émanant de la communauté scientifique. De la même
façon, il peut être question de veille sur la demande
sodale lorsqu·on s'attache à la détection des signaux
faibles en provenance de la société civile. On peut
aussi repérer les changements opérés en matière d'innovation technologique et de champ de RaD lié à l'en·
vlronnement par le biais de ce que l'on peut qualifier
de veille technologique. Enfin, si l'on veut suivre les
évolutions réglementaires, on entre dans le domaine
de la veille réglementaire.
b) Une veille, quel que soit son objet, peut obéir au
moins à trois grandes catégories d'objectifs qu'il
convient de dissocier.
Tout d'abord, elle peut servir à des besoins de recueil
et (éventuellement) de circulation et de diffusion de
l'information. On met alors en place un système de
veille documentaire.
Un système de veille peut poursuivre un objectif de
compétitivité, c'est ce que l'on trouve couramment
sous le vocable de veille (ou encore d'intelligence)
économique. Elle doit alors se préoccuper à la fois des
évolutions significatives dans la recherche scientifique
en matière d'environnement, dans les mouvements de
la demande sociale, dans la réglementation et la tech·
nologle.
Enfin, un système de veille peut avoir un rôle
d'alerte auprès des décideurs responsables des poli·
tiques de recherche d'une part, des politiques de l'envi·
ronnement, d'autre part, afin d'éviter le passage à la
situation de crise (économique, sociale ou écologique).
On parlera alors de veille stratégique dans la mesure où
la transmission de l'alerte doit être en prise directe
avec le niveau décisionnel, notamment pour des
raisons de responsabilité. En effet, le récepteur du
• signal faible • est ici le décideur.
J.:alerte peut provenir de toutes les origines possibles
du signal faible (science, société civile, système réglementaire, système technologique). Cela signifie que si
l'on veut donner à la veille une dimension stratégique,
cet objectif doit s'appliquer à une veille portant sur la
demande sociale, à une veille scientifique, à une veille
technologique et à une vellle réglementaire. De même,
avant de constituer une alerte, le • signal faible • doit
avoir été détecté, puis trié, par les autres niveaux de la
veille. En d'autres termes, il existe un continuum entre
les trois objectifs possibles que nous avons assignés à
un système de veille.
Par rapport à un système de veille, le rôle d'un exer·
cice de prospective est de fournir !es questionnements
permettant d'assurer l'orientation et la structuration
de la veille, afin d'éviter, soit une recherche aveugle
de • signaux faibles •, soit un amoncellement d'infor·
mations sans grille de lecture et de critère de rejet . De
même, les alertes vers lesquelles la veille stratégique
est orientée ne peuvent émerger et être retenues par
les décideurs qu'en fonction d'une réflexion en amont
tournée vers les ruptures envisageables et déterminantes parmi les futurs possibles. En d'autres termes, la
veille stratégique en matière environnementale doit
résulter d'une (sinon s'Inscrire dans une) logique de
prospective.
Dans ces conditions, un exercice de prospective
environnementale apparaît comme un préalable à la
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Figure 1. TYpologie des méthodes de Foresigh! et des techniques concertatives auxquelles elles font appel.
1 : SCénarios fondés uniquement sur des acteurs non experts de la sodété (2 extrêmes peuvent se produire) ,
2: Scénarios à partir de techniques concertatives amant experts et sodété dvile , 3 : Analyse Multicritèr~ et
méthodes des Relevance Trees à partir de tedlniques concertatiVes excluant les experts; 4: SCénanos à partir de
panels d'experts; 5: Enquêtes Delphl ; 6: Exercices cle Technologies Critiques : 7: BenchmarKing; 8: Analyse
Multicritères et méthode de Relevance Trees à partir des seuls dires d'experts ; 9 : Analyse Multicritères et
méthode de Relevance Trees à partir de techniques concertatives alliant experts et acteurs de la sodété.

Encadré 3 : Les signaux faibles
La • faiblesse • des signaux peut avoir des origines
multiples:
La • faiblesse • des signaux d'un danger environne·
mental peut être attribuable au caractère scientifique de la situation (par exemple la menace pèse
sur un futur lointain ou le signal est faible numéri·
quement, ou le signal est noyé dans trop d'infor·
mations et de • bruit • statistique).
La • faiblesse • peut être également due à des
circonstances institutionnelles par exemple le
signal est faible parce qu'il est émis par des acteurs
non légitimes ou parce qu'il n'a pas de relais !nsti·
tutionnel.
II existe des • signaux faibles • pour des problèmes
connus (par exemple les avalanches) et des
signaux faibles pour des problèmes latents (par
exemple la vache folle).
Certains • signaux faibles • peuvent être émis par
des experts et d'autres peuvent être issus de la
société civile (assimilables à la demande sociale) .
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mise en place d'un système de veille environnementale. Cette constatation est d'ailleurs corroborée par
l'absence actuelle de système de veille environnementale stratégique, y compris dans les pays ayant développé les foresights environnementaux les plus
élaborés. D'après notre enquête, la plupart d'entre eux
ont préféré se focaliser sur l'élaboration de leur exercice de prospective pour, ensuite, se préoccuper de la
mise en place d'un système de veille (EPA, 1999).

Une analyse comparative
au niveau international
des pratiques de prospective
en matière d'environnement
Nous menons une analyse comparative critique des
expériences, au niveau international, de prospective
environnementale, qui semblent être les plus significatives, tant dans leur finalité que dans leur méthode. Il
s'agit des expériences des trois pays suivants : ÉtatsUnis, Grande-Bretagne et Pays-Bas (sachant que dans
les études qui ont servi de base à cet article, le Japon et
l'Allemagne ont été aussi étudiés). Nous nous interro·
geons, dans chacun des cas, sur la façon dont, d'une
part, la préoccupation environnementale est appréhendée ; d'autre part, comment les besoins de la
société dans le domaine de l'environnement et plus

largement du développement durable sont traités et
intégrés.

1:expérience américaine : une culture
généralisée et fragmentée du foreslght
technologique à des fins compétitives
Vers la fin des années 1980, la préoccupation crois·
sante concernant la compétitivité industrielle et techno·
logique des États-Unis (notamment vis-à-vis du Japon)
entraîne une prise de conscience sur le besoin d'une
politique technologique, d'où le regain d'intérêt pour la
prospective technologique aux États-Unis (Martin,
1997). Les États-Unis connaissent une diversité d'exercices de prospective, tant privés que publics, sans
organe de coordination depuis la disparition de l'Office
of Technology Assessment (OTA) dans les années 1990.
Nous présentons, ci-dessous, trois exercices assez signi·
ficatifs.

t:exerdœ des Technologies Critiques
Depuis 1991, le Congrès commandite à intervalle régulier à la Rand Corporation un rapport intitulé National
Critical Technologies. Celui-ci consiste en l'élaboration
d'une liste de • technologies critiques • dans différents
secteurs et mentionne la position des États-Unis par
rapport à l'Europe et au Japon.
Cette liste est générée par des groupes de discussion composés exclusivement d'experts techniques

Tableau 2. Méthodes de veille en fonction de l'objet et des objectifs de la veille

Objet

Objectif
Veille stratégique

Veille documentaire (recueil
et transmission

(alerte)

Veille sur la demande
sociale (repérer
les signaux faibles issus
de la société civile)

Presse non scientifique (internationale,
nationale, régionale, locale), insertion
dans des réseaux et forums nationaux
et internationaux d'ONG, de syndicats,
d'associations de consommateurs

Études de marché

Baromètre social Sondage
Focus group

Veille scientifique
(repérer les signaux
faibles issus
de la recherche)

Presse scientifique, insertion dans
des réseaux nationaux
et internationaux de scientifiques,
participation à des séminaires
et des conférences internationales,
suivi des appels d'offre, sites web
des grands centres de recherche

Conseil d'experts

Enquête auprès d'experts

Veille technologique
(repérer les signaux
faibles issus
de la technologie)

Presse technique, les retours sur
expérience, note des conseillers
d'ambassade

Base de données
technologiques,
bases de données
sur les brevets

Benchmarking

Veille réglementaire
(repérer les signaux
faibles issus
de la réglementation
non respectée
ou des nouvelles

Presses diverses et juridiques,
plaintes auprès des tribunaux,
retours sur expérience

Base de données
réglementaires

complétés, dans le dernier rapport (Popper et al.
1998), par des entretiens individuels et directifs auprès
de ces mêmes experts qui sont souvent en nombre
réduit (une trentaine pour le dernier exercice).
La sélection des technologies est fondée sur des
critères tels que leur contribution à la compétitivité
économique, leur pertinence vis-à-vis de la sécurité
nationale et leur application potentielle dans les diffé·
rents secteurs industriels (OSTP, 1995).
Cette démarche, dont le coOt est assez faible
comparé à celui d'exercices recourant à des méthodes
Delphl ou méthodes de scénarios, vise à identifier clairement les priorités d'investissements en science et en
technologie susceptibles d'offrir une large valorisation
économique.
Les technologies de l'environnement y sont considérées comme hautement prioritaires à côté de la
défense nationale, de la santé et des transports, dans
la mesure où l'on considère qu'après 2010, on assistera
à une explosion des innovations technologiques radicales afin de réduire et/ou d'éviter des impacts environnementaux et de développer l'utilisation des éner·
gies renouvelables (Anderson et al, 1997).
Outre le fait que la Concertation est totalement
absente de cet exercice, ce dernier relève d'une
optique de foresight technologique visant la compétitivité généralisée, mais ne se préoccupant pas de
critères sociaux ou culturels.

Les guides technologiques assurés par le secteur privé
L'industrie américaine a pris l'Initiative d'un certain
nombre d'activités de prospective par le biais d'associations sectorielles. Ceci aboutit à l'élaboration de
guides technologiques, les Road maps, à l'horizon de
25 ans (Stokes, 1999).
Ces exercices de prospective technologique apparaissent comme les plus réussis aux États-Unis du
point de vue de leur suivi par les acteurs économiques. Ils sont pilotés par des industriels ou des associations commerciales avec une forte motivation de
survie économique. Ces Industriels peuvent d'ailleurs
être fortement concurrents sur le marché, mais ils
adhèrent à l'idée de la nécessité d'une vision collective
de la recherche scientifique et technologique passant
par la construction de scénarios contrastés, à la fois de
l'évolution du marché et des avancées technologiques. les guides technologiques se concentrent sur
l'orientation de la R&D en tant que condition de
succès de l'industrie dans un secteur donné. Cette
approche ne se préoccupe pas de la demande sociale,
mais de la demande solvable. Les préoccupations
environnementales sont affichées nettement en tant
que variables contextuelles clés dans tes scénarios et
en tant qu'opportunités technologiques. Ces exercices
ont certes l'avantage de faire appel à la méthode des
scénarios a priori plus ouverte sur tes dimensions de
créativité et de concertation que les méthodes Delphi,
mais leur construction repose sur un panel étroit d'experts, puisque seuls des représentants du secteur en
question, et éventuellement du gouvernement fédéral,
y participent (voir figure 2).

Les exercices originaux de la Warld Future Sodety
La World Future Society, créée en 1966, est actuelle-

ment la plus Importante des institutions en ce qui
concerne les travaux de prospective aux États-Unis. Elle
réalise régulièrement un exercice de prospective en
collaboration avec l'université Georges Washington
(Halai et al., 1998). Le dernier, publié en 1997, s'intitule
Emerging technologies: Whafs Ahead for 2001·2030
(Halai et al. 1997). Trois autres études de ce type ont
été menées (1990, 1992, 1994). L'approche est originale car elle recourt à des méthodes diverses, comme
le suivi systématique de la littérature spécialisée, l'analyse des tendances, les enquêtes Delphi et la conception de scénarios. Un état de l'art de ta littérature
consacrée à la prospective technologique est réalisé
pour identifier les technologies naissantes. L'analyse
des tendances qui en est issue, guide la sélection des
technologies les plus importantes par un panel d'experts. La méthode Delphi est ensuite mobilisée pour
une évaluation supplémentairè afin d'arriver à une
meilleure crédibilité scientifique et technique. Les résultats servent de base à un travail de scénarios
contrastés d'évolution des conditions sociales, économiques et écologiques du monde. La phase finale
consiste en la présentation des Innovations technologiques échelonnées par périodes de temps.
Parmi les principaux résultats de cet exercice, il
apparalt que nombre d'innovations technologiques
concerneront le champ de l'environnement et du
développement durable. L'essentiel de ces innovations
(comme d'autres) proviendra des deux domaines
génériques de la révolution technologique, à savoir
l'information et le génie génétique.
Au total, bien que l'exercice soit focalisé sur une
seule problématique technologique, la méthode
utilisée est intéressante, car elle permet tout à fait
(même si l'exercice ne le pratique pas) de faire Intervenir des avis d'experts (par le biais de l'enquête
Delphl) et de les confronter à d'autres acteurs, dans
une approche concertative lors de la phase de
construction de scénarios (voir figure 2).
SI un certain nombre d'enseignements peuvent en
être tirés, il n'empêche que ces divers exercices de
prospective menés aux États-Unis restent tournés en
priorité vers la compétitivité et l'innovation technologique et ne s'appuient que sur des avis d'experts (voir
figure 2). La demande sociale s'avère peu explorée
dans la mesure où elle est supposée s'adapter, après
coup, aux Innovations technologiques. Les États-Unis
n'ont de toute évidence pas pris le tou mant méthodologique adopté par certains pays européens dans les
années 1990 en matière de foresight.

1:expérience britannique : un foresight
résolument technologique hésitant
entre des motivations de compétitivité
et de bien-être sodal
le processus de prospective est devenu au RoyaumeUni le mécanisme central de la conception et de la
mise en œuvre des politiques scientifique et technologique au point qu'li est perçu comme l' • instrument de
gouvernance pour une société fondée sur la connais·
sance • (Barré, 2000). Il a directement inspiré les exer-
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Figure 2. Typologie de l'expérience nord américaine en matière de foresight.

cices de prospective en Australie et en NouvelleZélande qui ont participé à ses améliorations successives.
De 1993 à 1997, un important exercice de prospec·
tive a été développé en Grande-Bretagne, formelle·
ment Technology Foresight, avec un budget d'environ 1
million de livres (voir encadré 4).
À la fin de cet exercice, on s'est interrogé sur ce qu'il
convenait de faire ensuite. Cette question était d'au·
tant plus d'actualité qu'en 1997 les travaillistes
gagnaient les élections. Dès le départ le parti
travailliste, même dans l'opposition, a soutenu le
Technology Foresight. Le problème n'était donc pas
tant de savoir si, mais comment, l'exercice allait être
poursuivi.
Le nouveau foresight a été lancé en 1999 (OST,
1999). Il comporte les trois inflexions suivantes :
Il affiche un meilleur équilibre entre les objectifs de
compétitivité et de qualité de la vie, ce dernier objectif
se référant aux objectifs sociaux. environnementaux,
d'équité et plus généralement au hors-marché.
Il élargit l'exercice, tant en ce qui concerne le
nombre de personnes, qu·en ce qui concerne la
variété des acteurs et institutions impliquées.
Il procède à une diminution sensible du poids relatif
du monde de la recherche et de la technologie dans
l'exercice. Il affiche une dimension concertative en ce
sens qu'il est recentré sur la demande sociale
(Masood, 1998). Dans ce contexte, le nouvel exercice
a été officiellement dénommé Foresight et non plus
Technology Foresight.
Sur le plan méthodologique, lïnitiative majeure est
l'abandon de la méthode Delphi au profit de la
construction de scénarios reposant sur le recours à
diverses techniques concertatives et sur la mise en
place d'un bassin de connaissance (knowledgepooO sur
un site Internet (http:/ /www.foresight.gov.uk/). Ce
nouvel instrument a une fonction de communication,
d'interaction, de génération d'hypothèses et de réac·
tian à ces hypothèses visant surtout la population
jeune. Il s'alimente également à un ensemble d'ateliers disséminés dans différentes régions et réunissant
diverses catégories d'acteurs.
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Ainsi. même si le foresight britannique dans sa
nouvelle version constitue, selon ses pères fondateurs,
un • nouveau contrat social • (Martin et Johnston,
1999), celui-ci reste fondamentalement un • contrat
social • entre la science et la technologie d'une part, et
la société d'autre part. On se situe dans la vision d'un
foresight technologique de type concertatif obéissant
à des motivations de bien-être social. li y est admis
que si la compétitivité passe par l'innovation technologique, cette dernière doit désormais satisfaire la
demande sociale. Or, l'amélioration de la qualité de la
vie, dont la dimension environnementale est une
composante essentielle, est une priorité en cette
matière. C'est la raison pour laquelle l'environnement
(et plus largement le développement durable) occupe
une place de choix (sans être pour autant centrale) au
sein du nouveau programme. Toutefois, on voit ici
toute l'ambiguïté de la position de ce dernier. Sïl
s'ouvre davantage sur l'aspect concertatif et sur la
demande sociale, sa finalité (comme l'illustre la
figure 3) n'en demeure pas moins l'innovation technologique et de ce point de vue, il ne s'agit pas encore
d'un foresight social.

Encadré 4 : les différentes phases
du foresight britannique
• Dans la première étape, ou l'avant-foresight, un

certain nombre de séminaires ont lieu dans différentes régions de manière à expliquer aux communautés industrielles et scientifiques ce qu'est un
foresight et l'intérêt d'en réaliser un. Ce processus
a été accompagné par une enquête Delphi.
• La deuxième étape est la phase principale du
foresight. Les panels ont débuté par des discus-

sions afin de préparer le terrain dans leur secteur
et d'identifier les forces et les faiblesses. Ils ont
également organisé de plus larges consultations de
type ateliers régionaux et thématiques. Chaque
panel a produit un rapport préliminaire, fin 1994.
En mai 1995, le comité de pilotage a publié son
rapport Progress through partnership (OST, 1995).
• La troisième phase du programme foresight ou
post-foresight est la mise en place d'un certain

nombre de composants comprenant :
-la formulation des nouvelles priorités de RaD du
gouvernement (Ministères, Research Councils,
Comité fondateur de renseignement supérieur) ;
-l'influence des stratégies de RaD des entreprises ;
-l'encouragement des partenariats entre l'industrie et la recherche ;
-l'influence d'une politique plus large du gouvernement (réglementation) ;
- la préparation du prochain programme de foresight (prévu pour 1999-2000), les divers avantages du processus de foresight étant déjà
évidents à cette époque.
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Figure 3. l'expérience britannique : un Foresight tedmologique global glissant vers des méthodes plus concertatives et plus créatives.
0: méthodes utilisées dans le premier Foresight ; (): méthodes utilisées
dans le second Foresight. ED : étude Delphi. MS-PE : méthode des scénarios
reposant sur des panels d'experts. M5-ADS: méthode des scénarios reposant
sur la demande sodale (ateliers d'acteurs et knowledge poon.

a: expérience des Pays-Bas:
un foisonnement de foresights
technologiques et sodaux
dans le champ de l'environnement
et du développement durable
Si, dans la plupart des pays industrialisés, la politique
technologique et scientifique s'est concentrée principalement du côté de l'offre d'innovation, tenant à
peine compte des besoins sociaux, tel n'est pas le cas
aux Pays-Bas. En effet, depuis le rapport du gouvernement Knowledge in transition, le but de la politique
scientifique et technologique de ce pays est de
renforcer l'interaction entre l'offre et la demande de
connaissance afin de satisfaire les besoins de la
société.
Les Pays-Bas possèdent l'expérience la plus impor·
tante en matière d'exercices de prospective à l'interface de la politique environnementale (et encore
davantage du développement durable) et de la politique technologique.
Le concept d'• efficacité environnementale • est un
concept clé dans la politique technologique et scientifique hollandaise. Il renvoie à un développement
durable dans lequel la croissance économique, la
compétitivité et l'emploi doivent être conciliés avec
une diminution de la pression environnementale. De
plus, l'innovation technologique est considérée
comme un des éléments (mais pas le seul) permettant
l'atteinte de l'efficacité environnementale.
Depuis le lancement du premier plan national environnemental, au moins cinq exercices de prospective
relevant, soit de ce que nous avons qualifié de foresights technologiques, soit de foresights sociaux, soit à
l'intersection des deux, ont été conduits dans le
domaine de l'environnement (voir encadré 5).
le dernier exercice de foresight, commandité par le
ministère du Logement, de la Planification spatiale et

de l'Environnement, a été réalisé par une équipe du
TNO (Netherfands Organisation for Appfied Scientific
Research), dont le coût s'est élevé à 6 millions de guilders (Weterings et at, 1997).
11 suppose explicitement qu'il existe un grand
nombre d'options technologiques pouvant être qualifiées de durables et que l'encouragement du développement technologique, sans analyse approfondie, ne
constitue pas une garantie d'une amélioration envi·
ronnementale. Par exemple, une nouvelle technologie
peut générer de nouvelles formes de pollutions. En
d'autres termes, la technologie implique autant de
menaces que d'opportunités. Une politique technologique visant la mise en œuvre du développement
durable devrait permettre de renforcer les opportunités (lorsque cela est possible) et d'atténuer les
menaces.
la notion de • système technologique • est lntro·
duite dans l'exercice en se référant explicitement aux
travaux de Carlson et Stankiewicz (1991) et plus généralement à ceux de l'économie évolutionniste
(Freeman, 1982). Cela signifie que la technologie n'est
pas uniquement approchée comme une solution
potentielle aux problèmes environnementaux existants, mals en tenant également compte de tous les
nouveaux problèmes environnementaux qui pour·
raient résulter du développement scientifique et technologique. De même, les obstacles, à caractère social,
économique, culturel et organisationnel, rencontrés
par ces systèmes scientifiques et technologiques sont
mis en évidence. En d'autres termes, cet exercice part
de l'hypothèse selon laquelle les nouveaux développements technologiques doivent être poussés en fonction des besoins exprimés par la société et de l'acceptabilité de cette dernière à leur égard.
Ce foresight privilégie donc l'aspect demande
sociale sur l'aspect innovation technologique dans sa
conception même. Toutefois, Il repose essentiellement
sur des dires d'experts, même si des experts relevant
des sciences sociales ont été abondamment représentés aux côtés des experts relevant de l'aspect tech·

Encadré 5 : les cinq exerdces de
prospective environnementale
réalisés aux Pays~Bas
une étude sur les options technologiques possibles
afin de résoudre les problèmes environnementaux.
Elle s'Intitule Technological Options for Environmental
Prob/ems (TOEP-study) (1992, 1994).
une perspective de long terme menée par le
Comité de conseil pour la recherche sur la nature
et l'environnement (RMNO) (1992,1996).
un programme tentant de mettre en place un
développement technologique durable, Sustalnabfe
Technological Development (DTO) (1997).
un processus de prospective environnementale
par le Foresight Steerlng Commlttee (OCV) (1992).
un foresight social Intitulé 87 options Technology for
Sustainable Development (TNO) (1997).
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et les grandes entreprises nationalisées ont connu une
Intense réflexion en termes de prospective.
Or, à partir des chocs pétroliers, l'intérêt pour la
planification et donc pour la prospective a nettement
faibli. Il a fallu attendre le début des années 1990 pour
assister en France, comme ailleurs, à une renaissance
de la prospective.
Nous proposons dans cette dernière section de
dresser un bilan des expériences françaises en matière
d'exercices de prospective, notamment dans le champ
de l'environnement.
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Figure 4. Typologie des expériences hollandaises en matière de foresights environnementaux.
1 : étude TOEP ; 2 :étude du RMNO ; 3 : programme DTO ; 4 : exercice de I'OCV ; 5 : 81 options Technology for
Sustainable Development.

nique et scientifique (voir figure 4). Consciente de cette
limite, l'équipe à l'origine de cette étude, va, au cours
du prochain exercice qui lui a été commandité en
1999, intégrer davantage l'aspect concertatif entre
différentes catégories d'acteurs afin de véritablement
offrir un foresight social dans le champ de l'environne·
ment et du développement durable.
En fait, les divers exercices de prospective appliqués
à l'environnement développés aux Pays-Bas témoi·
gnent d'une grande variété dans les méthodes utili·
sées : analyse multicritères, scénario, panels d'experts
comportant, dans certains cas, une grande représenta·
lion d'acteurs. La pratique de la prospective hollan·
daise montre que pour atteindre l'équilibre entre les
trois pôles de notre représentation typographique
triangulaire, divers exercices recourant à une variété
de méthodes peuvent être utilisés lfigure 4).
Nous proposons dans le tableau 3 une synthèse des
différentes expériences internationales en matière de
prospective environnementale que nous avons précédemment analysées.

Le cas français : la nécessité
d'un soutien institutionnel
pour valoriser
des expériences originales
La prospective est née en France grâce à trois pères
fondateurs : Gaston Berger, Jean Fourastié et Bertrand
de Jouvenel. Son développement a été institutionnel
car, dès le début, l'histoire de la prospective et celle de
la planification sont intimement liées. Outre les acti·
vités du Commissariat général au Plan dans ce
domaine, de nombreuses administrations, plusieurs
organismes publics ou rattachés à la sphère publique

Deux grands exercices de prospective technologique
ont été mis en œuvre, comme nous l'explicitons cidessous.
De 1993 à 1994, l'Allemagne et la France ont
successivement réalisé le même exercice de prospective, en utilisant délibérément avec peu de modifications les questionnaires du 5e Delphi japonais (Cuhls
and Kuwahara, 1994). !.:exercice a été organisé par la
Direction générale de recherche et technologie du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (MESR-DGRT) et analysé par un centre de
recherche de !"université Louis-Pasteur de Strasbourg
(le Bureau d'économie théorique et appliquée). Le
document compilant les résultats a été publié en 1995
(MESR, 1995).
Les répétitions du même Delphi dans trois pays
différents donnent une opportunité unique de
comparer des avis d'experts et de positionner l'exper·
tise par comparaisons internationales. Cet apport
compense en partie l'inconvénient d'importer un
questionnaire étranger.
La préoccupation environnementale est fortement
présente dans cet exercice si l'on en juge par les
domaines explorés dans l'enquête Delphi. Du fait de
son caractère transversal, elle concerne un grand
nombre de rubriques. Toutefois, la préoccupation envi·
ronnementale n'est appréhendée que dans une
optique technologique. En effet, l'exercice, comme la
plupart de ceux recourant à la méthode Delphi, reste
dépendant des seuls experts scientifiques et tech·
niques.
De ce point de vue, les autres acteurs de la société
civile n'interviennent pas. Il s'agit donc d'un foresight
technologique non concertatif (voir figure 5). Cet exercice apporte néanmoins des éclairages provenant de
l'offre scientifique et technique fort utiles pour la
programmation nationale de la recherche, si l'on en
juge par les impacts positifs qu'ont pu avoir les exercices Delphi dans d'autres pays, y compris dans le
domaine de l'environnement (Héraud, 1999).
C'est pourquoi on peut déplorer que le rapport qui a
résulté de cette étude n'ait pas circulé. !.:expérience n'a
pas reçu l'appui espéré dans sa phase d'exploitation :
publication des résultats, diffusion de versions pour le
grand public, prise en compte dans les grands choix
publics, etc. De plus, aucune continuité n'a été
assurée, en raison notamment d'un changement de
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La méthodologie utilisée dans ce projet est tout à
fait conforme à la tradition des exercices de foreslght
technologique recourant à la méthode des • technologies critiques •. Le projet a commencé par la mise en
place d'un comité de coordination composé de
membres du gouvernement, de la recherche et des
secteurs industriels. Ce comité a ensuite adopté neuf
critères, dont l'environnement, pour la sélection de
technologies. L'étape suivante a consisté à organiser
des groupes d'experts (composé d'environ 20
membres) se réunissant périodiquement (1993-1994).
Ce travail a fourni une liste réalisable de 676 technologies, dont 136 furent désignées comme étant stratégiques. Une quatrième étape a évalué ces technologies au regard de la position concurrentielle française.
Analement 105 technologies furent labellisées • technologie-clé •. L'approche est très similaire à celle

gouvernement pendant la réalisation du projet et,
peut-être, d'une perception de concurrence (alors qu'il
s'agissait plutôt d'un exercice complémentaire) de
celui qui était simultanément en cours au sein du
ministère de J'Industrie (cf. cl-dessous). L'impact de
l'exercice Delphi en France a donc été plutôt limité
jusqu'ill présent, en comparaison de l'Allemagne et du
Japon (Héraud et al., 1997).
Une autre approche de la prospective technologique a été développée en parallèle par le ministère
de l'Industrie : Les 100 technologies-clés (ministère de
l'Industrie, DGSI, 1996).
Cet exercice était destiné à identifier les technologies Importantes pour l'industrie française et les
domaines d'action prioritaire pour en aider le développement sur un horizon de temps relativement court,
soit 10 à 15 ans.

lableau 3. Une

et de veille environnementales

de

États-Unis
UK Cabinet Office (gouvernement)

Ministère de l'Éducation
et de la Science

Office of Science and Technotogy)

RMNO/TNO-STB/OCV

Pas d'organe de coordination.

Foresight Steering Committee (FSC).

Foresight Steering Committee (OCV).

identification des technologies prioritaires
pour la recherche et une meilleure
allocation des ressources financières

Accroître ta compétitivité britannique ; Répondre aux enjeux
création d'associations industrie/
du développement durable
recherche/ gouvernement

Commanditaire

Congrès/OSTP/Secteur privé/EPA/ des
instituts de recherche publics et privés

Responsable

Rand Corporation/Secteur prlvé/ONG/
Science Advlsory Board (SAB), ïhink Tanks'

(osn

Coordination
Objectifs

Dégager des opportunités de compétitivité ;
accroître le nombre de brevets.
Place de la
La demande sociale s'adapte
demande sociale automatiquement à l'innovation
technologique (pas l'inverse).

Intégration de la demande sociale
dans le nouveau programme (1999)

Les changements socio-culturels ont
toujours été pris en compte aux Pays-Bas
L'acceptabilité sociale de l'innovation
technologique est primordiale.

Type

• Foreslght Technologique • à des fins de
compétitivité. Culture du • Foresight •
généralisée.

• Foresight Technologique • de plus
en plus concertatif obéissant à des
motifs de bien-être social.

Foresight social et technologique
de type concertatif et non-concertatif
par thème ou grand secteur/domaine.

Étude concernant l'emploi d'un· foresight •
pour la protection
de l'environnement. Plusieurs
études spéciales environnement.

Un panel d'experts concernant
l'environnement et un grand
nombre de questions le concernant
dans le • knowledge pool •.

Plusieurs exercices de • foresight •
ont été entièrement dédiés
à l'environnement et au développement
durable

Méthodes
employées

Technologies critiques; Panels d'experts;
Méthode DELPHI ; Méthode des Scénarios ;
Analyse multicritères.

Panel d'experts; Méthode DELPHI,
Méthode des Scénarios ; Ateliers
demande sociale (1999).

Méthode des Scénarios ; Analyse
Multicritères; Panel d'experts
avec grande représentation d'acteurs.

Résultats

Des retombées commerciales sauf pour
les • Crltlcal Technologies •.

Développement des partenariats
entre l'Industrie et la recherche.
Les priorités sont prises en compte
par les organismes de recherche.

Prise de conscience de l'importance
d'une politique environnementale.
Les recommandations sont en général
bien intégrées, d'où la création de
nouveaux programmes de recherche.
Un Impact sur l'ensemble des décisions
politiques.

de prospective

Place de

renvironnement
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utilisée dans l'exercice allemand intitulé German
Technologies at the Beginning of the 21st œntury (Grupp,
1994) ou à celle retenue dans les exercices de technologies critiques menés aux ~tats-Unis et présentés
dans la section précédente (voir figure 5).
!.:impact et le succès de cet exercice de prospective
purement technologique ont été importants grâce à
son approche délibérément pragmatique, mais également grâce au soutien Institutionnel dont il a bénéficié, à la différence de l'étude Delphi présentée cldessus. !.:annonce, très tôt dans le processus, d'une
continuité de cet exercice s'est aussi avérée facteur de
succès. Le ministère de l'Industrie a en effet lancé un
second exercice en 1999, intitulé Technologies-clés
2005.

Un foresight de type sodal dans le champ
de l'environnement
En 1995, le ministère de l'Environnement, l' Ademe et
le CEA confient à Bipe Conseil, CDC consultants et
lnsight Marketing Ipsos, une étude de prospective à
caractère national sur l'évolution à long terme de la
demande sociale sur l'environnement et sa traduction
en termes de RftD. Les résultats de ce travail paraissent en 1997 (MATE, ADEME, CEA, 1997).
I.:objectif consiste à appréhender la demande
sociale actuelle et les demandes projetées à l'horizon
2010-2020 en matière d'environnement.
Pour saisir la demande sociale dans le domaine de
l'environnement, la démarche suivante a été adoptée :
a) La réalisation d'un • forum libre • centré sur les
représentations du grand public en matière d'environnement. Contrairement aux procédures habituelles de
recueil des opinions, qui évitent les questions ouvertes
et imposent leurs catégories aux personnes interrogées individuellement, il s'est agi de ménager un
espace de liberté à un collectif de participants d'origines diverses. Nous sommes évidemment loin de la
constitution d'un échantillon statistiquement représentatif de la population française, mais tel n'était pas
l'objectif poursuivi : la méthodologie retenue relève,
en effet, des techniques concertatives de type jocus
groups, que nous avons présentées dans la première
section.
b) I.:organisation de quatre ateliers de • demande •,
réunissant chacun une quinzaine d'acteurs sociaux
choisis en fonction de profils définis au départ (élus
locaux, représentants d'associations et d'entreprises,
journalistes, artistes ... ) et d'experts des domaines
concernés (nature et paysages, villes et territoires,
risques et santé, problèmes planétaires}.
c) Des entretiens semi-directifs (une vingtaine) avec
des organismes publics de recherche.
d) Un atelier de confrontation • offre-demande •,
qui a réuni, pendant une journée entière, certains des
acteurs ayant participé aux ateliers de demande et des
représentants d'organismes de RftD avec pour objectif
de valider la structure et le contenu des axes précurseurs (environ 70) de R8-D issus des phases ii) et iii)
consacrées à l'analyse de la demande.
Cet exercice de prospective, faisant appeL entre
autres, à la méthode des scénarios, repose sur une
vision originale de concertation entre différentes caté-

garies d'acteurs, dont font aussi partie les experts
scientifiques et techniques (notamment dans le
dernier atelier), afin de mettre en évidence à la fois un
certain nombre de problèmes environnementaux
émergents (ou pouvant émerger) et des pistes pour y
remédier. Ces pistes peuvent être à la fois institutionnelles, organisationnelles, culturelles, technologiques.
etc. En ce sens, cet exercice, qui comporte nécessairement des faiblesses méthodologiques en raison principalement de son aspect novateur et surtout de son
manque de maîtrise des techniques et méthodes
concertatives, constitue une expérience d'un intérêt
certain en matière de foresight social appliqué au
domaine de ]"environnement et du développement
durable (voir figure 5). Pourtant. là encore, si la diffusion des résultats a été meilleure que dans le cas de
l'étude Delphi. elle n'a été opérée que dans un cercle
restreint d'initiés. Il a souffert d'être perçu comme
étant en concurrence avec l'exercice que nous présentons dans Je paragraphe suivant (et réciproquement),
alors que de toute évidence, comme nous l'expliquons
après, il s'agit de deux démarches complémentaires.

Un exercice international de veille sclentiftque
clans le domaine de l'environnement
En 1993, plusieurs partenaires, le ministère de l'~duca
tion nationale, de la Recherche et de la Technologie,
le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, la Commission européenne (DGXII et
DG Xl) se sont engagés dans la mise en œuvre d'une
enquête internationale (MENRT, MATE, 1998). Cette
dernière a été conduite sous la responsabilité du GEP
Environnement, dans le cadre d'une équipe composée
du Credoc, du Centre de sociologie de l'innovation de
l'École des mines et du Centre de prospective et de
veille scientifique du ministère de l'Environnement.
I.:objectif était de comprendre comment les priorités
environnementales s'articulent entre elles et d'identifier les thèmes émergents issus du monde scientifique
pour contribuer à la réflexion à long terme des décideurs publics et privés. Pour cela, il a été proposé aux
chercheurs de participer directement au débat sur les
priorités de l'environnement actuelles et sur les
thèmes futurs en expliquant leurs propres critères de
hiérarchisation. Il a été ainsi possible, non seulement
de recueillir les visions que les scientifiques des différentes régions du monde ont des multiples problèmes
d'environnement et de leurs interactions, mais aussi
de mettre en évidence, à partir d'une analyse de
convergence, un certain nombre de • signaux faibles •
tels que nous les avons définis dans la première
section.
Quatorze mille chercheurs publics des cinq continents ont été contactés par courrier de mars 1995 à
juin 1996. Cette cible regroupait des chercheurs en
environnement
travaillant
dans
différentes
disciplines : sciences de la vie, sciences humaines et
sociales, sciences physiques de l'environnement,
sciences de l'ingénieur (Pavé et al. 1998).
Cette étude apparaît comme une gigantesque
opération de veille scientifique ayant peu d'équivalent
(sinon aucun) au niveau mondial, dans le champ de
l'environnement.
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Elle a certes manqué d'une réflexion prospective en
amont, afin de mieux limiter et cadrer le champ du
questionnement. En effet ce travail a souffert d'un
amoncellement d'informations tel que nous l'avons
explicité dans la première section au point que son
traitement n'est pas encore achevé. C'est pourquoi,
nous pensons que cet exercice de veille environne·
mentale aurait pu, par exemple, intervenir en aval du
foresight social dans le champ de l'environnement
que nous avons présenté ci-dessus, lequel aurait aidé
à mieux circonscrire son champ d'investigation.
Malgré tout, des informations fort utiles figurent
dans le rapport paru en 1997. Or, celui-ci a circulé de
façon limitée et a donné lieu, jusqu'à présent, à peu de
publications ou de valorisation. Le soutien Institutionnel a cessé, une fols de plus, au moment de la
remise du rapport.
Ainsi si la France était encore l'un des pays où les
initiatives publiques et les efforts intellectuels ont été
importants et originaux dans les années 1990 en
matière de prospective à l'échelle nationale, de façon
générale et dans le champ de l'environnement en
particulier (voir figure 5), il s'avère que, par manque de
continuité de soutien dans la volonté politique, les
réalisations ont été peu durables car peu exploitées et
donc restées sans amélioration sur le plan méthodolo-gique. En particulier, aucune comparaison ou confron·
tation n'a été opérée entre ces diverses études. À ce
jour, contrairement à nombre de pays développés, la
France ne dispose pas d'un grand programme stabilisé
de foresight (que ce soit de type technologique ou
social) à l'exception de l'exercice des technologiesclés. La France n'a pas davantage développé une
continuité dans les foresights appliqués à l'environne·
ment.

Conclusion
À l'issue de cette analyse, cinq principaux résultats

nous semblent importants à retenir :
Nous assistons à l'émergence de la dimension (et
des méthodes) concertatlve(s) dans les exercices de
prospective où sont sollicités à la fois les avis d'ex·
perts et la consultation de la demande sociale. À
travers un tel processus, une confrontation pro--active
des opportunités en matière scientifique et technolo-gique avec la demande sociale peut être effectuée et
conduire à une réconciliation de la science et de la
technique avec les besoins exprimés par la société, en
l'occurrence en matière d'environnement.
De ce point de vue, tout exercice de prospective
peut être abordé, non seulement, en fonction des
deux dimensions qui lui sont traditionnellement assignées, à savoir niveau d'expertise et niveau de créati·
vité, mais aussi en fonction de son ouverture concer·
tative, d'où notre typologie en triangle.
Dans ces conditions, il n'est plus possible, comme
par le passé, de dissocier la politique scientifique et
technologique de la politique environnementale car la
demande sociale les réunit immanquablement.
Il s'agit alors de favoriser la mise en œuvre des foresights sociaux en complément des foresights technolo-

Créativité

De la science autrement

'Technologies
critiques

Expertise

Concertation

Figure 5. Typologie de rexpérience française en matière de prospective dans
les années 1990.

gigues, en particulier dans le champ de l'environnement. Cela améliorerait les chances de s'approcher
d'un futur soutenable et de développer des innovations technologiques ayant une finalité et une acceptabilité sociales.
La France peut difficilement aller à contre courant
de l'évolution internationale en matière de conception
et de réalisation de foresights alors qu'elle avait acquis
une avance méthodologique indéniable dans la mise
en œuvre de foresights à la fois technologiques et
sociaux, notamment dans le domaine de l'environne·
ment.

Résumé : Polhique environnementale et poiHique
technologique : vers une prospective concertatlve
Les études de prospective ont effectué un retour
remarquable sous l'étiquette de foresights. Elles
apparaissent désormais comme un moyen d'améliorer
l'interaction stratégique entre les acteurs clés et d'anticiper
la prise de décision politique, en particulier dans le
domaine de l'environnement. Coates (1985) les définit
comme le • processus par lequel on accède à une
meilleure compréhension des forces déterminant le futur
à long terme devant être prises en considération dans la
formulation, la programmation et la prise de décision
politique •. Le Joreslght envisage un • nouveau contrat
social •, entre la science et la technologie, d'une part, et la
société d'autre part. l.:attention s'est déplacée des
considérations uniquement scientifiques et
technologiques vers la demande sociale, afin d'Influencer
les orientations technologiques. !.:objectif est de favoriser
l'expression des citoyens. Cet article propose une réflexion
sur l'introduction de méthodes et d'outils de· prospective
concertative • à la fols pour les politiques scientifiques et
technologiques et pour les politiques environnementales.
© 2000 Éditions scientifiques et médicales Elsevier
SAS. Tous droits réservés
Mots-clés : Foresight, prospective, veille, innovation
technologique, environnement développement durable.
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