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Expressionde la place croissante de kkonomique dans la gestion publique,
/‘@valuationkonomique se g&&alise comme outil de prise de dkision. D’oir

/‘importancedesformalisations methodologiques dont e//e est /‘objetet des
r@f&-ences
th@oriquessur lesquellescelles-cis’appuient,tout ceci donnant lieu
d une abondante litterature internationale. Qu’en est-il lorsque l’on passede la
theorie b /‘application ? Dans /es cas @tudiPs,
on voit que /esr@Zrencesth@oriques devront prendre en compte la diversite dessituations socialesdans
lesquellesprend place Wvaluation Pconomique. L’idPedim mod&e unique
d’&aluatibn est demiseen cause.
Les efforts deploy&
depuis plus de 30 ans pour que
soient reconnues les methodes et I’expertise de I’&onomie dans la gestion de I’environnement
rencontrent
un succ& croissant en France. La pratique de I’kaluation Pconomique
des politiques d’environnement
y
perd progressivement
son statut de curiosite,
de
domaine
prometteur
mais
problematique.
Elle
conquiert dans les faits, apres I’avoir obtenu dans les
discours, le statut d’instrument
d’orientation
et de
decision politique.
Dans le domaine de I’eau notamment,
le recours
aux analyses economiques
connait un renforcement
certain. Cette dynamique
est particulierement
apparente a I’khelle
des institutions
europeennes,
qui
recommandent
de plus en plus souvent et pr&is&
ment que la vision economique
des chases participe
directement a la justification et au choix des modalit&
d’application
de leurs directives. Une directive-cadre
europPenne sur la gestion de I’eau a &P adoptPe le
22 decembre 20001. La transposition
de cette directive donnera plus de poids a I’analyse economique
dans la definition de la politique de I’eau. Le dispositif
prevoit
notamment
qu’une
analyse
economique
d&ermine
dans quelle mesure les coats g&krt% par

un usage (cotit de la fourniture en eau potable et de
I’assainissement,
cotits g&+r&
par I’irrigation,
par
I’utilisation industrielle) sont pay& integralement
par
I’usager concern@, et non report&
sur d’autres (la
* r&up&ation
des colits n dans la terminologie
de la
directive). Ces orientations
rapprocheront
la pratique
de I’&aluation
economique
du cceur de la planification et de la programmation
de la politique de I’eau.
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Abstract - Reflections from the example of the Water
Management Masterplans in France.
The purpose of the paper is to draw insights on the
theoretical and actual use of economics for decisionmaking in water policy discussions. The work is derived
from theoretical thinking and actual experiences in the
field of valuation and decision-making, through a series of
examples in the management of water in France.
The context of deliberation and decision-making
about
water policy in France will be studied on the particular
view of economic valuations. After the Water Law was
adopted in 1992, each river basin managed by a Water
Agency had the duty to design and implement a largescale coherent water policy. This policy had to be officially
discussed and negotiated in each basin, by all the
stakeholders. A series of economic valuations was
undertaken for that purpose. The results were discussed
in official discussion areas.
In this paper, economic valuation is taken as a social
process rather than a value-revealing neutral instrument.
Analysis and comparison of the actual processes shows
very varied methods. Some concepts appear to be shared
by all valuation processes, but the combination of
concepts produced varied languages and messages.
The potential use of economic valuations can be taken as
a broad range of different possibilities. This range offers
some richness in the process of expressing various
concerns, adapting to various social contexts, and is
offering a renewed negotiation language. 2 2001 tditions
scientifiques et medicales Elsevier SAS. Tous droits
r&en&
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Ces perspectives appellent ainsi a reunir des observations et des analyses portant sur le role des evaluations economiques
dans les processus de gestion de
l’eau, les formes que prennent ces pratiques selon les
situations en cause, les modalites de leur utilisation
par les acteurs, et leurs impacts sur les decisions. Le
principe de cet article est de proposer une contribution
a une telle demarche,
par I’etude et i’analyse
de
certaines experiences du passe recent en matiere de
politique de I’eau. Cette analyse concernera certaines
des etudes d’evaluation
qui ont ete realisees par les
Agences de I’eau, entre 1994 et 1997, pour alimenter
les nombreuses
et importantes
discussions d’alors
concernant leur politique2.
La premiere partie de I’article exposera le cadre
d’analyse propose et la methode de travail utilisee. Le
r&it
comparatif
des evaluations
economiques
realisees dans le contexte
des schemas directeurs
d’amenagement
et de gestion des eaux (SDAGE) fera
I’objet de la deuxieme
partie. La troisieme
partie
proposera une discussion en reponse aux questions
que souleve
cette problematique
et cherchera
a
discerner la nature et la portee des enseignements
tires des observations et de leur analyse.

attention
particuliere
a la position de ces auteursacteurs, a leur demarche, ainsi qu’au cadre qui soustend les analyses presentees.
Lexperience acquise separement ou en commun par
les auteurs (encadre 1) les a conduits a Pmettre I’hypothese que les formes que prennent concretement
les
evaluations
economiques
sont variees. Cette experience leur a aussi suggere que les acteurs de la politique participent a la definition meme de ces formes
d’evaluation.
II leur est progressivement
apparu qu’on
pouvait lire une evaluation
economique
comme une
histoire et un processus de construction
de valeurs,
d’accord ou de d&accord, de communication, de negociation, voire d’affrontement.
Associees a I’annonce
d’un recours croissant 9 I’economie dans la decision,
ces hypotheses
les ont amen&
a engager
une
reflexion sur les moyens de renforcer I’analyse de cet
exercice d’un genre particulier.
II s’agit notamment
d’etudier de facon simultanee et avec le meme outil
analytique,
la methode de I’evaluation
economique
d’une part, et son contexte social et technique d’autre
part.

Un cadre d’analyse

Analyser les baluations
&onomiqwes de SDAGE
comme des processussociaux :
questions de m&hodes
Considerer les evaluations
economiques
comme des
processus sociaux, et se livrer a leur analyse lorsqu’on
en a ete les principaux acteurs, exige d’accorder une

Le regard propose ici sur les evaluations economiques,
et la problematique
d’analyse qui en decoule, supposent de considerer
leur role au sein des processus
collectifs de negotiation
et de deliberation autour des
politiques de I’eau. Levaluation
Cconomique est vue
ici comme I’un des moyens utilisables par les acteurs
pour alimenter la decision et non comme constituant
le principe
unique de decision. Les consequences
epistemologiques
g&kales
d’un tel point de vue ont
ete etudiees par Codard et Laurans (1997, 2001 a

EncadrC 1. Un collectif d’auteurs m@lant les Cvaluateurs
et leurs commanditaires

Pconomique
proposa

2 II s’agit des derniers
exemples connus a ce jour
d’Cvaluations
economiques realisees B
une echelle relativement
vaste par les Agences de
l’eau en relation avec leurs
Comites de bassin.

Yann Laurans et Christophe Bouni
se sont form&
par la conduite
parallele
de theses
d’economie
dans le domaine
de I’environnement (Bouni, 1996, Laurans, 1997),
et d’une carriere de consultants,
Cela les a conduits
B nourrir
un
inter& croissant pour la question de
I’articulation
entre les regles de la
modelisation economique de I’environnement
et celles qui regissent
les outils de la decision. lsabelle
Dubien,
agroeconomiste,
a
contribue en tant que consultante a
plusieurs
exercices
d’evaluation,
Pconomiques,
strategiques,
ou de
politiques
publiques
n ex-post v.
Yann Laurans et lsabelle Dubien ont
realise
ensemble
I’evaluation
Pconomique
du SDAGE ArtoisPicardie
en
1995
et
1996,
Christophe Bouni a conduit celle de

Rhin-Meuse en 1995 et a participe
a celle de Seine-Normandie
en
1996. Bruno Johannes,
ingenieur
agronome, et Arnaud Courtecuisse,
diplome
d’kole
de commerce,
etaient, a I’epoque des SDACE, les
personnes en charge de la realisation des evaluations
economiques
au sein des agences
de I’eau
(respectivement
Seine-Normandie
et Artois-Picardie). Ils representaient
ainsi
les
commanditaires
des
evaluations considerees.
Ces cinq personnes disposaient de
fait
d’un
materiau
acquis
en
commun dans des cadres comparables.
Dans
le
cadre
d’une
recherche menee sous la direction
d’olivier
Codard
(CNRS) et de
Martin O’Connor (C3ED, universite
de Versailles-St-Quentin)
sur les
caracteristiques
de
I’evaluation

vue

processus

comme

social,

Yann

a ce collectif

un

Laurans

de realiser

une
analyse
des
evaluations
auxquelles
il avait ete mele. Le
groupe
reprises
analyses

s’est reuni
a plusieurs
pour
confronter
les
et temoignages

membres,

portant

sur les trois

SDACE

avaient
participe
Seine-Normandie
Quelques
disposaient
ranee-Corse
ete utilisees
lyse

et

auxquels

ils

(Artois-Picardie,
et Rhin-Meuse).

informations
dont
ils
sur
RhBne-MPditeret Loire-Bretagne
pour completer

elargir

comparaison,

de ses

principalement

les

bases

notamment

ont
I’anade

la

sur

la

question du choix des methodes et
de leur realisation, et sur I’accueil
des resultats. Le SDAGE d’AdourGaronne et son evaluation
economique, moins connus des auteurs,
n’a done pas ete utilise ici.

paraitre) et resumees par Godard (1999). Elles portent
sur les statuts que I’on confere : a) aux evaluateurs, b)
au processus de decision, et c) aux preferences des
agents. Sur ces trois plans, Godard et Laurans soulignent la difference
entre I’approche
qui considere
I’evaluation
economique
comme un processus social
(Social Process Approach, SPA), et celle qui la considere
comme un mecanisme plus ou moins standardise et
formate pour reveler une valeur Pconomique
(ValueRevealing Approach, WA). Dans la premiere (SPA), les
Pvaluateurs
sont consider&
comme
des acteurs
engages dans le processus, qui contribuent
a son
developpement
et agissent sur les formes qu’il prend ;
cela va a I’oppose de la vision des evaluateurs comme
&ant des instruments
neutres et (idealement)
interchangeables,
caracteristique
de la seconde
(VRA).
Dans I’approche SPA, le processus de decision dans
lequel I’evaluation
Pconomique
prend
place est
considere comme un objet de connaissance
a part
entiere et une condition determinante
de la methodologic adoptee pour I’evaluation
; 8 I’oppose, dans une
vision VRA, I’evaluation
doit etre consideree de facon
independante
des caracteristiques
du processus de
decision. La rationalite des agents est vue dans I’approche SPA comme construite par le dispositif d’interrogation
mis en ceuvre au tours de I’evaluation
economique,
alors qu’elle existe en soi pour I’approche VRA, et constitue le principal objet a connaitre.
Ces propositions reposent notamment sur I’idee que
I’evaluation economique doit et peut etre adaptee aux
caracteristiques
de la situation sociale dans laquelle
elle intervient, et que la recherche de ses principes de
rigueur methodologique
doit etre poursuivie dans une
telle perspective. Dans la voie ouverte en France par
Claude Henry (1984 et 1990), elles considerent
les
evaluations
Pconomiques
comme des processus par
lesquels on met en question la legitimite d’une action
ou d’un programme
d’action, et/au par lesquels on
apporte des reponses a cette question.
Godard et
Laurans (op. cit.) debouchent ainsi sur la definition de
sept etapes cl& dans la conduite d’une evaluation
economique
ainsi consideree3,
auxquelles
peuvent
correspondre
autant d’axes d’etude et d’analyse des
evaluations Pconomiques existantes. Les analyses qui
vont suivre se sont appuyees principalement
sur les
concepts
developpes
pour les quatre
premieres
&apes, qui s’interessent a I’identification
des acteurs
sociaux impliques dans le processus d’evaluation
et
des problemes souleves par leur interaction (les trois
&apes suivantes sont moins adaptees 8 une analyse
intervenant
apres la realisation
des evaluations
economiques).
Dans cette perspective, on considere les differentes
phases du processus d’evaluation
comme autant de
moments au tours desquels sont progressivement
definis les objets trait& par I’evaiuation et ceux qui en
sont exclus, les echelles d’analyse retenues, les acteurs
impliques
et ceux qui en restent absents. Trois
moments
sont a distinguer
: a) cette definition
commence
au moment
de la formulation
de la
demande
d’evaluation,
au tours
de laquelle
le
commanditaire
est conduit a identifier
ses besoins
strategiques
et a les definir sous la forme d’une
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demande technique d’evaluation
: questions, echelles,
objets et sujet ; b) a travers le choix des methodes et
leur mise en ceuvre, les evaluateurs et leurs commanditaires construisent leurs representations
de la situation et de ses enjeux, et modifient les perceptions des
agents avec lesquels ils interagissent
; c) enfin, le
moment de la presentation et de I’utilisation des resultats des evaluations
est susceptible
d’apporter
de
nouvelles transformations.
La description retrospective
proposee distinguera ces trois moments du processus.

Les Waluations fkonomiques
de SDAGE en France
dans leur contexte :
dkoulements cornpark
Aux termes de la loi sur I’eau de 1992, chaque comite
de bassin
a recu I’obligation
de concevoir
et de
mettre en ceuvre une politique coherente de I’eau et
une gestion integree de la ressource. II Ptait demande
de definir un schema directeur d’amenagement
et de
gestion des eaux (SDAGE) qui planifie les orientations
politiques
a long terme. Reconnaissant
a I’eau un
statut au moins theorique de * patrimoine commun de
la nation *, la loi etait concue dans I’esprit de la reconnaitre comme un objet de politique transversal,
audela des decoupages des politiques sectorielles. Elle
visait 8 une mise en coherence
des differentes
echelles geographiques
de gestion. Cette orientation
intervenait dans le contexte de la decentralisation,
et
les SDACE devaient resulter d’une tres large concertation officielle de tous les acteurs de chaque bassin,
organisee
par les agences de I’eau. Ils pouvaient
donner lieu a negotiation
a I’interieur du cadre fixe
par la loi.
Cette
loi intervenait
a un moment
00 les
programmes des agences de I’eau, impulses par I’application
progressive
des directives
europeennes,
voyaient
leurs previsions
de travaux
- et done de
redevances - doubler. Les Comites de bassin et leurs
executifs, les agences de I’eau, accroissaient done leur
poids politique
dans le domaine
de I’eau, et leur
importance de gestionnaires.
Conformement
B la loi, des concertations tres larges
et importantes
(jusqu’a plus de 800 representants
dans certains bassins) s’engagerent done, organisees
par les agences de I’eau. C’est apres le demarrage de
ce processus qu’intervinrent
les etudes Pconomiques
dont nous allons decrire le contexte et le deroulement
dans le cadre analytique qui vient d’etre expose.

Origine et formulation
de la demande d’evaluation
Sur ce point deja, des differences importantes se sont
faites jour entre les agences.
Dans les deux bassins les plus industriels (ArtoisPicardie et Rhin-Meuse), la demande d’une evaluation
economique
est venue en premier du Comite de
bassin. Dans le Comite de bassin Artois-Picardie,
la
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3 1) Caracteriser les
contextes empiriques et
I’identification
des scenes
de coordination. 2)
Identifier les acteurs
sociaux et leur uarticioation au processbs (ou’leur
absence). 3) Caracteriser
les interets et les preoccupations (concerns) en
termes de legitimite (a
partir, par exemple, de la
typologie de Boltanski et
Thevenot (1991)). 4)
Caracteriser la situation en
termes de legitimite. 5)
Identifier les epreuves
possibles et legitimes. 6)
Concevoir et mettre en
ceuvre une evaluation
economique correspondant aux epreuves possibles et legitimes de la situation. 7) Lorsque la
situation est caracterisee
par un conflit entre
plusieurs systemes de
legitimite, concevoir et
mettre en ozuvre des evaluations portant sur la
rencontre entre les
systemes de legitimite
presents.
4 Le Comite de bassin
rassemble les agents assujettis a la redevance, qui
votent son taux et valident
les programmes a realiser
sous la conduite de
I’agence de I’eau, ainsi que
I’itat et un certain nombre
de personnalites competentes.

demande est venue concomitamment
de deux acteurs
pourtant tres differents : en premier, le vice-president
de la region Nord-Pas-de-Calais, elu (Verts), demanda
une etude economique
dont I’objectif
etait une
evaluation
des cofits actuels, pour les differents
usagers, d’une eau de mauvaise qualite. II souhaitait
comparer ce = cout de la non qualite n a une estimation future, en simulant une situation avec SDAGE et
une situation
sans SDACE. Conjointement
a cette
demande, les industriels, par la voix de leur representant, demanderent
que I’on determine
le * coirt du
SDACE D,en termes d’investissement
et de fonctionnement afin de prendre la mesure de I’effort financier a
prevoir.
Dans le bassin Rhin-Meuse, les industriels avaient
ete impressionnes
par la mise en application
de la
directive
europeenne
sur les eaux
residuaires
urbaines, pour laquelle aucun chiffrage economique
n’avait Pte presente a I’echelle du bassin, et dont le
coirt (certes principalement
supporte par les collectivi@.) leur etait apparu tres eleve. Ils exigeaient
de
disposer d’une evaluation
economique
globale du
SDACE sur le bassin avant de donner leur accord pour
son adoption.
Le Comite de bassin Seine-Normandie
ne demanda
pas d’evaluation.
La demande
provint
des deux
ministeres
de tutelle des agences (Environnement,
konomie
et Finances). Les ministeres souhaitaient
pour chaque bassin une evaluation * globale * portant
sur les co&s et avantages g&r&es par I’application de
la politique du SDAGE sur neuf themes d’action. 11s
demandaient
de comparer sur ces themes deux scenarios, le scenario * tendanciel ” et celui ” preconise par
le SDAGE “)_
LAgence Seine-Normandie
commenca par discuter
cette demande.
Elle avanca que la loi sur I’eau ne
demandait
pas d’evaluation,
et que le Comite de
bassin ne I’avait pas demandee non plus. Elle fit valoir
ensuite la difference entre un * catalogue d’investissements * et le SDAGE : les Comites de bassin decident
des programmes de travaux, d’investissements,
essentiellement pour tenter de se conformer aux objectifs
imposes par I’application
des directives europeennes
et leur traduction
en droit francais, notamment
a
travers des normes sanitaires. Le SDAGE, arguait cette
agence, est un instrument
de coordination
: e le
SDAGE n’est pas un TGV ‘a, * c’est un outil de gestion
moderne d’une politique publique n (Agence de I’eau
Seine-Normandie,
1996). Les couts propres du SDAGE
ne seraient done que les coots de I’effort de concertation consenti (les moyens en temps ou en argent
consacres a ladite concertation, son organisation, son
exploitation
; autrement
dit, ce que I’economie
nomme les * co&s de transaction n). En resume, I’argument etait que le SDAGE n’ajoute pas d’investissements a ceux qui sont deja rendus necessaires par le
respect des normes legales, mais il ajoute une coherence et une coordination,
il * donne du sens n ?I la
politique et aux programmes a venir (Agence de I’eau
Seine-Normandie,
op. cit.). Mais pour finir, I’Agence
Seine-Normandie
repondit a sa maniere a la demande
des ministeres, et realisa elle aussi une serie d’evaluations.
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vol.

Choix des methodes

et rCalisation

Comme on I’a vu, I’evaluation economique des SDAGE
n’etait pas prevue par la loi sur I’eau et ses decrets, a
la difference du reste du processus d’elaboration,
et ne
pouvait
done proceder
d’un cadre reglementaire
precis. De ce fait, le ministere de I’Environnement
produisit quelques notes de methode, sans caractere
officiel,
qui furent
diffusees
dans les services
concern& des agences de I’eau. Les principes d’orientation contenus dans ces notes se resumaient en : a)
la distinction entre approche x financiere ” @outs chiffrables, a court terme, des investissements) et s economique 6 (integrant
les avantages,
le long terme, le
fonctionnement
des equipements) ; b) le principe de
decomposer
les SDAGE en themes d’action et c) la
comparaison
entre les couts support&
par les differents usagers du fait des actions a prevoir (c’est-a-dire
les efforts budgetaires previsibles pour chaque categorie d’usager de l’eau) et la somme des avantages
obtenus par les usagers du fait de I’effet suppose de
ces actions sur la ressource et le milieu (c’est-a-dire les
retombees positives, pour les activites utilisatrices, de
ces ameliorations supposees).
CAgence Artois-Picardie
realisa elle-meme
une
evaluation des coirts budgetaires de ses programmes
sur une periode de 15 ans. II s’agissait typiquement
de
ce qui etait appele par le ministere de I’Environnement
une evaluation ” financiere “I mais sur un horizon de
long terme. Concernant
I’evaluation
des avantages,
elle definit le principe de son evaluation en coordination avec la region Nord-Pas-de-Calais qui represente
la plus grande partie de son territoire, et en reponse
aux interpellations
de son vice-president
evoquees
plus haut. Lorientation
choisie etait de realiser une
serie d’etudes de cas portant sur des operations deja
realisees, mais considerees comme exemplaires,
et
prefigurant les axes les plus innovants du SDAGE en
tours de discussion.
Levaluation
devait bien etre
* economique
n et pas seulement * financiere m,mais
porter sur des politiques locales deja realisees.
LAgence Rhin-Meuse avait suivi un raisonnement
comparable.
Se fondant
sur les notes issues du
ministhe, elle projetait de realiser des etudes de cas
permettant, la aussi, d’illustrer certains coots et avantages d’une demarche de SDAGE. Mais le Comite de
bassin prefera
disposer
d’une
approche
globale
permettant
de mettre en lumiere les depenses qu’il
serait necessaire de mettre en ceuvre. La question qui
le preoccupait
etait principalement
celle de savoir
* combien
cotiterait
le SDAGE “, autrement
dit a
combien se monteraient
les programmes de travaux
encadres par le schema. Repoussant une approche de
type bilan, mais localisee par cas, les representants
des usagers ont done prefer@ une approche par co&s,
mais generalisee au bassin.
LAgence Seine-Normandie
repartit la question de
I’evaluation
en trois volets complementaires
d’un
point de vue politique
et rhetorique.
Elle engagea
d’une part une evaluation des coots a prevoir du fait
des travaux generes par les programmes courants, qui
pour elle restaient diffkents
du SDAGE (comme cela a
ete dit plus haut). D’autre part, elle fit realiser une
evaluation
des retombees en emploi des depenses
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publiques generees par les programmes
concern&.
Enfin, elle fit etudier la representation
que les acteurs
de la politique du bassin se faisaient du SDACE, pour
approcher les apports de cette planification en termes
de x bonne gestion d’un patrimoine commun n.
LAgence
Rhone-Mediterranee-Corse
engagea
encore une autre approche. Pour elle, la question du
* coclt mdu SDACE etait une question partielle si ce
n’est trop limitee. Par ailleurs, elle considerait que les
benefices a long terme d’une telle action n’etaient pas
a mettre en doute. En revanche,
elle reconnaissait
I’existence de couts a court terme des travaux generes
par les programmes
courants.
Elle chiffra alors a
grands traits le cotit budgetaire a court terme de dix
orientations fondamentales
du SDACE.
LAgence
Loire-Bretagne
realisa des evaluations
thematiques,
portant
sur les points de discussion
parmi les plus controverses : la limitation des extractions de granulats dans les lits majeurs, les relations
entre agriculture
et pollution
des eaux, les coats
generes par les inondations
et les politiques
de
gestion des espaces inondables.
Le schema de ces
etudes s’apparentait
8 I’analyse
couts-avantages,
appliquee a differents types de scenarios techniques
ou politiques sur des exemples fictifs mais a echelle
locale.

montraient

que les avantages

consider&

a la hauteur

de moins

de 10 O/O)si I’on s’en tenait

actuelle,

(prelevements

ment dit, utilisation

de I’eau ou du milieu nature1 pour

Pconomiques

ils devenaient

nettement

marchandes).

d’arret de la politique
de la qualite,

aucune

d’une

dit, la prospective
les conclusions.

Pconomique
done

dizaine

quelque

des tendances

temps

n’y fut pas jointe
pas votee

par

nette

d’annees.
du bassin

A leur presentation

ne fut enregistree.

SDAGE fut adopte
fut

a un scenario de coup

de I’eau et de degradation

a I’horizon

reaction

En revanche,

positifs si le resultat hypothe-

tique du SDACE etait compare

modifiait

a la situation

dites

des activites

Autrement

pas etre

- d’usage n seulement
pour I’eau potable, p&he, etc. ; autre-

et aux valeurs

officielle,

Par ailleurs,

le

apres. L’evaluation

en tant que telle, et ne

le Comite

de bassin.

En

revanche,

un resume en quatre pages des resultats fut

largement

distribue.

Dans le bassin Rhin-Meuse,
tats de I’etude

I’evaluation

des resul-

des coiits a ete bien accueillie,

pas suscite de reactions

tres fortes.

plus ralenti la construction

et n’a

Elle n’a pas non

progressive

Lestimation

des cofits des programmes

pas conduit

8 remettre

du consensus.
envisages

en cause leur justification,

plus qu’en Artois-Picardie.

L’accueil des resultats
et leur r6le dam le processus

ne pouvaient

des couts (taux de couverture

En revanche,

n’a
pas

les acteurs du

Comite de bassin ont parfois regrette que les resultats
ne soient

Dans le cas d’Artois-Picardie,
les resultats et la facon
dont ils furent recus sont particulierement
illustratifs
des debats de methode et des systemes de valeurs
mis en avant par la discussion des resultats des etudes
economiques.
Une premiere phase prevoyait trois etudes de cas,
proposant
un (1bilan n Pconomique
de certaines
actions innovantes
en termes de coots et avantages
pour les usages de I’eau et des milieux.
Cette phase devait etre suivie d’une autre, reproduisant I’exercice
sur sept autres
cas. L’etude fut
presentee
au tours d’une seance officielle
d’une
commission emanant du Comite de bassin. Les reactions furent de deux sortes, opposees : un representant des associations
de protection
de I’environnement s’en declara
tres satisfait,
pour sa valeur
illustrative et son caractere geographiquement
precis ;
~3I’oppose le representant du ministere des Finances
s’en declara decu. II avait souhaite disposer d’une
methode pour evaluer systematiquement
les avantages g&r&es
par chaque franc depense dans une
operation
ou dans une autre, done une methode
universelle et extrapolable
a I’ensemble des aspects
d’une politique de I’eau (il parlait d’un =abaque -).
Malgre le soutien du vice-president elu Pcologiste 8
la methode initialement
engagee, la seconde phase
dut integrer le point de vue du ministere des Finances,
et viser une evaluation
plus globale et systematique
que celle envisagee a I’origine. Elle porta alors sur I’ensemble des avantages que I’on pouvait hypothetiquement attendre
de la realisation
du programme
de
I’agence dans le futur, et non plus sur quelques Opk3tions illustratives
et deja realisees. Ses conclusions

d’un

pas plus precis a chaque

departement,

Evaluation

d’un

territoire,

fut jointe au document

(Pchelle
secteur).

de I’accord tel qu’il

a ete signe par les partenaires,
piece jointe,

echelle
ou d’un

mais constitue

done la aussi non soumise

une

au vote. Par

ailleurs, I’agence de I’eau s’est ensuite servie de I’evaluation

Pconomique

programme,

Dans le bassin
des travaux
I’apport

pour

en en reprenant

realisation

Seine-Normandie,

politique

reunions

de

son

la presentation

sur les coirts, les retombees

en emplois,

du SDAGE, donnerent

synthese argumentee.
trois

la

le cadre.

lieu a une

Elle fut mise a I’ordre du jour de

successives

de

la Commission

du

Comite de bassin, pour accord et vote. Mais par trois
fois, ce point de I’ordre du jour ne fut pas aborde, car
les debats

portaient

L’evaluation
vote

entierement

ne donna

; en revanche

processus

done

sur d’autres

sujets.

pas lieu a debat

elle fut diffusee

ni a

aux acteurs

du

et lue. Le SDAGE fut vote tres facilement,

sans mention

particuliere

des coots, des avantages

ou

d’autres elements economiques.
Dans le bassin Rhone-Mediterranee-Corse,
tion economique
du Comite

fut presentee

de bassin,

resultat d’ensemble
I’adoption

aux instances

et validee

I’evaluade vote

officiellement.

Son

etait que le surcout qu’imposerait

du SDAGE, par rapport

a la programmation

normale

des travaux

moment,

n’etait que de 10 %. Elle fut objet de debat.

Notamment,
exprime

les collectivites

le souhait

approfondie,

de I’eau

plus detaillee

du

locales repreSenteeS Ont

non exauce d’une evaluation

nature des avantages
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de la politique

en termes

et des couts.

d’usages,

plus
de

Tableau 1. Resume des principales
a) Agences

C?/‘@valuation

caracteristiques

Pconomique

desquelles

des processus d’evaluation

/es auteurs

Pconomique

des cinq SDAGE trait&.

ont participP

Phases d&rites
Origine

deformulation

de /a demande

MPthode

Discussion

Comite de bassin :
de la region N-P-de Calais :
comparaison entre les coats actuels d’une
non-qualite et deux scenarios :
avec ou sans SDAGE
industriels : coiit en investissement
et fonctionnement
du SDAGE

Artois-Picardie

evaluation par I’agence
des cotits de son
programme d’action
sur 15 ans
- evaluation par des
consultants des coirts
et avantages de
long terme d’operations
locales avancees comme
prefigurant les innovations
des politiques a venir

l

- vice-president

l

Comite de bassin :
* industriels : evaluation
des futurs programmes

Rhin-Meuse

Seine-Normandie

b) il@ments

Ministeres de tutelle : evaluation globale
des couts et avantages de neuf themes
d’action, comparant un scenario tendanciel
et un scenario de mise en ceuvre du SDACE

complPmentaires

RhoneMediterraneeCorse

globale des co&s
d’action

partiels

r@a/isQe

Choix par I’agence d’une methode
par etude de cas, mais demande par
le C. de bassin d’une evaluation
de I’ensemble des couts potentiels
du SDAGE

* evaluation par
des consultants
du programme d’action
de I’agence sur 15 ans

Agence : ne pas confondre
le SDACE et un catalogue
d’investissement,
autrement dit
d&accord sur I’objet de l’evaluation

* trois volets
y complementaires
11
d’evaluation par des
consultants differents :
- coirts previsibles des
programmes d’action
courants consider&
differents du SDAGE
- retombees en emplois
des depenses generees
par ces programmes
- etude de la perception
des apports du SDAGE par
les acteurs de la politique
de I’eau

sur deux autres bassins.

- cot3 budgetaire a court

Secretariat technique
(agence de I’eau et Diren)

terme de 10 sousprogrammes correspondant
et des touts
a des orientations du SDAGE

* analyses couts-avantages

Loire-Bretagne

de scenarios techniques
sur des bassins versants
fictifs (theoriques)
correspondant
a trois
points de discussion
parmi les plus controverses

Commentaire

: le

tableau,

en rapprochant

les principales

caracteristiques

A’.%, 2001,

des processus, fait apparaitre

vol. 9, no 2. 17-28

la diversite

de chacun, IeS formes

Accueil des r&ultats
Phase
l

1, accueil contraste

salue par un representant
de I’environnement
et geographiquement

l

Validation

conteste

presentee
d’association

pour son caractere

en seance, non votee, ni validee

de protection
illustratif

precis

par un representant

pour son insuffisante
Phase

:

du ministere

des Finances

generalite

2, aucune reaction

Peu de reaction. Regret d’un certain manque
de representation
des enjeux aux Pchelles locales

Non votee, ni validee officiellement

jamais

Non votee,

discutes

en seance

ni validee officiellement

Debat sur la nature et le detail des avantages

Validee officiellement

Etudes non diffusees, resultats non presentes

Non presentee, ni validee

specifiques

de chaque deroulement,

et I’intervention

de chaque &ape

par le Comite

du processus dans la definition

NSS, 2001, vol. 9, n” 2, 17-28

de la demarche.

Analyse : les formes variees
de Wvaluation konomique
et de son utilisation
II s’agit a present de proposer une interpretation
des
deroulements
que I’on vient d’&oquer
et de proposer
une sPrie d’observations
sur la nature des processus
d’evaluation
Qconomique consid&&.

Des cotits, des avantages,
mais peu d’analyses co&s-avantages
On I’a vu, I’une des hypothkes
de d&part de ce travail,
provenant
de la perception
par les auteurs
des
processus et des contextes, etait la diversite des angles
d’evaluation
dans les etudes. Or, le premier constat est
presque a rebours de cette hypothke.
II s’avere en
effet que les processus de discussion et de n@gociation
qui ont conduit les acteurs 2 demander des Pvaluations economiques,
et/au
B s’en servir, se sont
presque tous organis&
en reference ti la mise en
balance de cotits et d’avantages.
M@me si, dans
certains cas, les avantages etaient consider& comme
indiscutables, et les coots seuls objets d’Pvaluation,
le
schema conceptuel
restait bien la comparaison
des
poids respectifs des efforts et des avantages
d’une
politique. Cela correspond tres globalement
au principe g&&al
de I’instrument
standard de I’evaluation
Pconomique en la matiere, I’analyse cotits-avantages
(ACA, aussi nommee analyse cotits-benefices,
ACB,
d’apr& la traduction de I’anglais Cost-Benefit Analysis).
Ainsi, les exercices d’evaluation
Pconomique n’apparaissent pas, h premiere vue, aussi divers que nos
hypotheses de travail le suggeraient. Cependant cette
homogPn@ite apparente ne resiste pas 2 une analyse
plus precise. Une diversite importante apparait lorsque
le regard se Porte sur les raisonnements,
ce qu’on va
montrer a present en quatre points.
- En premier lieu, on constate qu’au-deli
du vocabulaire de cotits et d’avantages, les exemples Ptudies cidessus ne correspondent
pas aux caracteristiques
precises des ACA recommandees
dans les manuels et
ouvrages de reference (par exemple, Musgrave, 1969 ;
Pearce et Turner, 1990 ; OCDE 1994 et 1995 ; Layard
et Claister, 1994). Ces normes theoriques
de I’ACA
supposent par exemple que I’on compare des projets
alternatifs. Or, aucune Pvaluation
de SDACE n’a et@
realisee dans le but de choisir parmi des options, techniques ou politiques.
On ne comparait
pas des
variantes, on ne cherchait pas un optimum. II s’agissait generalement
de faire apparaitre
des co&s,
parfois des avantages, attaches a un seul scenario : la
rPalisation du SDAGE, en supposant par ailleurs qu’il
produise
tous les effets escomptCs (personne
n’a
simule la situation
00 des investissements
etaient
realis& mais inefficaces).
- En second lieu, il s’avke que la reference 2 laquelle
le SDACE a @tP compare, pour en faire apparaitre les
impacts et les avantages,
Ptait t&s variable d’une
evaluation
a I’autre : 1’13~ (Verts) d’Artois-Picardie

voulait le comparer aux - coots actuels gPnPr& par la
non qualit@ 3 ; I’Agence RhBne-Mediterranee-Corse
a
compare la realisation du SDAGE dans le futur a la
politique de I’eau * normale ” ou courante dans le
futur (en montrant un differentiel de 10 %) ; d’autres
evaluations se sont faites en comparant la situation du
moment (1997) avec la realisation du SDAGE dans le
futur ; enfin les etudes de cas locales comparaient une
situation prkente
a une situation prkente
fictive ou
sirnuke sans les effets de la politique &udi@e, ou au
contraire a un scenario d’amelioration.
- En troisieme
lieu, on peut retenir que certaines
evaluations
repondaient
h la logique dPnommPe ?I
I’epoque c~
financke
m,orientbe sur les depenses, les
investissements, les travaux, alors que d’autres repondaient plus ?I la logique @non&e comme L1Pconomique n, axPe sur les avantages, les effets externes,
plus g&+ralement
les liens etablis entre activites
humaines
(pollueurs-polluk,
payeurs-beneficiaires,
etc.).
- Enfin, on observe une diversite certaine des Pchelles
d’&aluation.
Certaines evaluations ont retenu comme
principe I’etude de cas locaux, particuliers, illustratifs,
ou encore I’evaluation
d’un aspect particulier de la
politique : evaluations
d’operations
passees dans le
cas d’Artois-Picardie,
des retombees en emplois en
Seine-Normandie,
de certaines relations pollueurspollu& en Loire-Bretagne. Ces etudes de cas avaient
alors vocation
a donner lieu a une g&@ralisation
;
elles etaient censees illustrer, par I’exemple
local,
I’intPr@t d’une politique d’ensemble qui serait fondPe
sur des principes et une organisation
comparables a
ceux que mettait
en valeur
I’etude ou I’analyse
partielle.
D’autres evaluations,
a I’oppose,
etaient
fondles sur une approche g&&ale,
global&ante. Elles
produisaient
des schemas et des calculs a I’&helle
d’un bassin entier, sur des hypotheses d’emblee assez
g&Wales, et sans chercher de prkision
: @valuation
des avantages de la politique de qualite des eaux de
surface en Artois-Picardie, evaluation
des cot3ts dans
la plupart des bassins, evaluation de I’intWt politique
du SDAGE en Seine-Normandie.
Leur vocation
etait
alors symetrique des prkedentes
: a partir d’un calcul
ou d’un raisonnement
gPn&al, elles etaient censees
justifier globalement,
en une fois, chacune des orientations, des recommandations
composant la politique.
Elles permettaient
aussi aux representants
de s’accorder sur une vision globale et de rendre compte ?I
leurs mandants de la justification de leurs choix.
On peut done retenir a posteriori
deux y voies s
symetriques
d’kvaluation
du SDAGE dans
son
ensemble : I’une part de I’analyse d’actions localisees
et particulk’es,
et donne lieu ti une gfk&alisation
;
elle se fonde implicitement sur le postulat selon lequel
* si certaines actions s’averent interessantes et si elles
sont representatives
du principe de la politique, alors
la politique
est consid&&e
comme interessante
n.
rautre part de I’analyse de politiques d’ensemble et
donne lieu ti une kduction
(ou une individualisation)
;
elle consiste ?I dire : * si la politique est interessante
dans son ensemble, chaque action qui en pro&de est
interessante aussi as_
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II est alors important
d’observer
que ni le passage
du particulier au general, ni la reduction du general au
particulier

n’etaient

demontres.

La

n’etait

pas une

extrapolation

n’etait

pas une

interpolation

nique.

Pourtant,

elles ont ete acceptees

par les destinataires
que I’exigence
ment

au general

acteurs
pouvait

etre

- convention
d’actions

preuve

dres par le SDACE etaient

II est apparu

locale
a

d’une

breve

I’ensemble

par

d’une serie
a partir d’une seule

concernes5.
-

* convention

une

portait

x

En resume,

la

sur [‘estimation

de

a une large echelle

ou a une

echelle locale, mais les acteurs s’entendaient

sur leur

extension,

ou

couts et/au

d’avantages
respectivement

au

particulier

au

general.

Une entreprise
II est frappant

de publicite

de

constater

realisee

n’a modifie

avaient

demandees.

avaient

exigees

en avant
tout

pu s’attendre

les representants

en cause

en toute

ayant

dans

les acteurs

En particulier,

considerer

que certains

de la qualite

de la politique

secteurs

du ressort de leur assemblee.
qu’une

*

certaine

des participants

negotiations

des

du comite

budgetaires

politique

montrer
I’agence

I’egard

a la plupart

de
les

on note aussi que I’eva-

Elle fut mentionnee

lors de

de bassin concernant

les arbi-

de la protection

jusqu’alors
Certains

I’evaluation

en cause les actions
que

I’hypo-

sA

est apparue

en faveur

volet

des agences.

resultats

remettre

ou la

etait pleinement

au processus.
plus tard.

humides,

depen-

le tourisme

responsabilite

Dans le cas de Rhin-Meuse,
servit

de

de I’eau

On peut hasarder

filieres de production

a la

les acteurs a

economiques

comme

lignes

a cet objectif

assez
acteurs

pauvre

(protection

meme

necessaires

elles

si les evaluations
se deroulaient

ce qui orientait

et le champ

posees.

des questions

role

devolu

aux

on peut Pmettre
evaluations

econo-

exterieures

sein, et sous leur pilotage,
Sur cette base,

a

de les remettre

a des demandes

de bassin,

enca-

ceux que la

en leur

leur logique

I’hypothese

economiques

que le
Ptait

de

a
ce que les payeurs fassent apparaitre leur importance,
a temoigner
de leur participation,
a marquer
les
efforts que demandait
la politique de I’eau dont le
renforcement
s’annoncait.
Cevaluation
a servi a
concretiser les engagements
mutuels en les rendant
apparents dans une unite commune. Elle servait aussi
probablement
a faire apparaitre, en creux, ceux qui ne
payaient pas. Enfin la mise en evidence des effets de
la politique,
en montrant
que certains des acteurs
represent&
beneficiaient
des efforts entrepris
par
d’autres,
a probablement
engendre
une certaine
logique de responsabilisation
mutuelle.
Au total on peut dire que les evaluations
repondaient majoritairement
a un besoin de publicite des
efforts et des obligations mutuelles.
reveler

les efforts

des uns aux autres. Elles servaient

Conclusion : organiser la
pluralite des evaluations

des

economique

pour
Ils ont pu

affectees

des zones

On reviendra

en premier lieu sur I’interpretation
des
evaluations
economiques
en tant que processus
sociaux : en quoi les evaluations etudiees correspondent-elles mieux au modele du - processus social n
(SPA) qu’a I’outil de la ~1
revelation de valeur m(VRA) ?
Cela nous conduira a insister a nouveau sur I’exigence
de pluralite des methodes economiques
necessaires
pour repondre
a la diversite des processus et des
contextes sociaux. Mais il nous faudra ensuite degager
ce qui apparait
comme le langage
commun
des
evaluations
economiques
etudiees. Cela permettra
d’induire enfin quelques recommandations
methodolOgiqUeS

pour

faVOriSer

a l’avenir

la realiSatiOn

evaluations
economiques
dans les meilleures
tions de pluralite et de transparence.

par

humides)

NSS, 2001,

5 on Pdurratt Probablement developper 2 ce
sujet (es awrbches de
‘Pconomiedes conven’

tions (Orlean, 1994).

6 Au SenSnotamment de

des

B&an&i

condi-

(1991).

et Tbevenot

7 On peut interpreter cet

de la

se sont saisis

programmees.

budgetaires

Les programmes

essentiellement

ou allait rendre

echo

sur la

profitabilite

il s’avera

au moins

au sein du comite

et que le suivi de ces impacts

zones

des evaluations,

ils ont conduit

de I’eau,

Par ailleurs,

Comites

ni d’une

II etait en fait difficile

faisaient

et

les evaluations

voire

Rien de tout cela n’a

ont modifie,

et parmi

regionale.

trages

les

miques

que

sur les evalua-

le cas d’Artois-Picardie,

bassin

luation

a supporter

n’a pas dependu

des discussions

d’autres

on

d’ACA ti ce que

s’appuient

la nature

these

et en

a la baisse les programmes,

que ces resultats

p&he,

hauteur,

Par consequent,

logique

marge,

dent

les avantages

a leur

plus fragiles.

les

s’en est desinteressee.

Pourtant,
ensuite

acteurs

assez eleves,

les politiques.

eu lieu. La decision
et parfois

De plus, les cotits mis

les SDACE,

tions pour negocier
remettre

tout vote.

des acteurs

cotits, et a voter

qui les

certains

pas toujours

de cause

evaluation

des assemblees

Pourtant

toujours

n’etaient

&at

aurait

avant

Ptaient

estimes

qu’aucune

le vote

en cause.
aux

necessaires

echeance.

avancer

pas essentiellement

de la politique.

loi rendait

aux

politique

on peut

rentabilite

economique

a constitue

acteurs

d’une

du raisonne-

generalise

ou I’epreuve6

ne se fondait

demonstration

ete discute

economique7.

(au sens de Boltanski

op. cit.) que constituaient

economiques

n. Et, de meme, la justification

aux

-

ces constats,

de justification

done unique-

a I’echelle

d’ensemble

commune

sans difficult&

qui avait

a I’evaluation

portait

et de lignes budgetaires

evaluation

Thevenot,

On peut en inferer

ou au particulier.

que I’interet

le processus

ou tech-

du niveau

sur I’extension

de demonstration

sur la base, et non

tres en de@

pour le SDAGE et integre
Pour interpreter

la reduction

mathematique

des resultats.

ment

generalisation

calculee,

etaient

effet comme la formation

Des processus de construction

de valeurs

La pratique
des evaluations
economiques
generees
par les contextes politiques et techniques des SDAGE
s’est averee assez differente
de la demarche VRA.
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~~Ss~“,~~e~h~~~n~~6~j
~u$r~~c~~~$~$~r
choix des programmes
d’action,

Celle-ci, rappelons-le,

suppose

des methodes

dishes, mises en ceuvre par des Pvaluateurs
geables, executants

de la technique,

Quelques Mments de vocabulaire
et de syntaxe propres
aux &valuations economiques

standarinterchan-

et n’intervenant

pas dans le processus. Elle considere de meme que les
acteurs appartenant
au contexte social de decision
n’interviennent

pas dans la methode

L’evaluation Pconomique vue ainsi devient un exercice
potentiellement
tres divers, proteiforme. Cela conduit
a s’interroger sur I’existence dune nature propre de ce
type d’exercice : s’il est si divers, quelles caracteristiques possede-t-il en propre ? L’analyse des experiences vecues presentees plus haut, a travers la grille
proposee par Godard et Laurans (op. cit.), peut contribuer a repondre a cette question, pour le cas particulier
de la politique de I’eau en France.
1 - Un certain vocabulaire minimal commun apparaft. Ce vocabulaire, on I’a vu, est organise autour des
concepts de couts et d’avantages
(ou benefices). Les
cotits etaient consider&, dans les exercices Ptudies ici,
essentiellement
en tant que coots budgetaires d’une
action technique ou d’un programme d’actions de la
politique de I’eau. Les avantages, ou benefices, etaient
mentionnes
essentiellement
sous
I’angle
des
retombees positives, pour une activite ou un usage,
d’une amelioration de la qualite de I’eau ou de I’environnement vus comme des ressources pour la production (d’eau potable, industrielle, agricole, mais aussi de
loisirs et de tourisme).
2 - Ce vocabulaire,
en partie commun, en partie
divers, donnait lieu a des raisonnements,
eux aussi
partiellement
communs,
et partiellement
varies.
Autrement
dit, les syntaxes aussi presentaient
une
certaine variete. Comme pour le vocabulaire,
on a
montre plus haut la diversite des raisonnements et des
argumentations.
Cette diversite repond a la diversite
des acteurs qui s’exprimaient
a travers I’evaluation
Pconomique, qui etaient la cible du message, enfin aux
enjeux de la situation et en particulier aux types de
legitimite en question9 (toujours au sens de Boltanski
et Thevenot, op. cit.).
II reste a present a identifier les points communs de
la syntaxe employee,
afin la aussi de contribuer
a
definir la nature propre de I’evaluation
economique
dans ce type de contexte (voir aussi Codard et Laurans,
op. cit.). Sans pretendre
epuiser cette analyse, on
proposera trois types de raisonnement et d’argumentation apparus comme des points communs, selon nous,
dans les exercices mention&
ici :
a) la mise en lumiere des efforts que les politiques en
discussion vont signifier pour chaque grande categoric
d’acteurs et d’agents economiques.
Chacun attendait
de I’evaluation
economique qu’elle rende visibles ses
efforts futurs et ceux des autres, sans necessairement
chercher a les contester ou a les reduire ;
b) la mise en lumiere et I’interpretation
des transferts
de revenus ou d’avantages
occasion&s
par les politiques en discussion, et les efforts previsibles : transferts entre groupes sociaux, entre categories de la vie
publique telles que contribuables,
consommateurs,
redevables,
usagers et producteurs,
entre espaces
geographiques, etc. ;
c) enfin, la representation des absents sur la scene
de debat. Les evaluations economiques possedent un
certain systematisme dans leurs descriptions et leurs
analyses. Par exemple, elles cherchent a inventorier et

de I’evaluation,

ni dans ses resultats. Elle suppose enfin que I’evaluation a pour t&he de reveler des valeurs preexistantes.
C’est la vision
manuels

qui est developpee

et guides

Levaluation
mesure

dans la plupart

methodologiques

econoniique

objective

de

y est
I’ecart

des

internationaux.
vue

comme

entre

une

une

situation

constatee, et une situation sociale q optimale 11designee par I’etalon economique,
qu’il faut obtenir. Une
fois cette mesure

connue,

les acteurs

tenses decider en connaissance
des instruments
ments

susceptibles

spontanes8

jusque-la

restaient

des

politiques

de corriger les comporte-

agents

Pconomiques,

qui

dans I’erreur de la sous-optimalite,

faute de signal approprie.
Dans les exemples Ptudies ici, la pratique
pas

sont

de cause, et appliquer

luation

n’a

correspondu

d’abord,

on I’a vu, les parties

a cette

de I’eva-

vision.

prenantes

Tout

de I’evalua-

tion @tat, agences, membres du Comite de bassin,
evaluateurs) ont joue un role certain dans I’orientation
des choix

d’evaluation.

Autrement

dit, les caracteris-

tiques du contexte de la decision apparaissent comme
des variables
sensibles des methodes
d’evaluation
employees,

des langages,

des concepts

I’evaluation

Pconomique.

D’autre

que les = valeurs
tion etaient
et plutot
comme

mobilises

aa
produites par les exercices d’evalua-

le resultat

singulieres.

de constructions,

contingentes

Elles apparaissent

a posteriori

inscrites dans un moment

du processus poli-

tique et un lieu de debat, fortement
contexte social de leur production.
8 Voir par exemple, pour
I’eau, Gibbons (1986), ou
pour I’environnement
en
general la plupart des
introductions des
ouvrages et papiers edit&
sous I’egide de la Banque
mondiale ou de I’OCDE
depuis les annees 1980,
comme Markandya et
Pearce (1988) Pearce et
Markandya (1989), Pearce
et al. (1989) Pearce et
Turner (1990), World Bank
(1991), OCDE (1994) OCDE
(1995) pour ne titer que
certains des plus celebres.
9 II n’est pas a la portee
des auteurs de proposer
une interpretation
rigoureuse de ces
processus en termes de
jeux d’acteurs, qui reclamerait I’exercice d’une
analyse sociologique et
politique methodique. Ils
ne peuvent que I’appeler
de leurs vceux, et esperent
avoir temoigne, par ces
analyses, de son interet.

par

part, on a vu aussi

reliees

au

Adapter I’evaluation konomique
a la situation plut6t que I’inverse
Dans une telle perspective, I’evaluation
economique
peut et doit abandonner
le statut theorique d’instrument de calcul desincarne.
se situer explicitement

Elle peut et doit chercher a

dans son contexte,

en adaptant

ses formes aux systemes de legitimite qui sont en jeu
dans la situation consideree. Elle peut et doit chercher
a elucider

les relations

entre

les chases

qui

sont

acceptees comme = conventions
” par les parties
prenantes a la discussion, et * a I’inverse n les epreuves
qui au contraire
d&accords,

sont rendues

leurs divergences

necessaires

par leurs

de vues, leurs conflits de

legitimite. Le role de I’evaluation economique dans un
contexte comme celui de la politique de I’eau n’est
alors pas tant de creer ou de modifier

les conventions

communes
* corriger

aux acteurs de cette politique, de facon a
n leurs comportements.
II consiste plutot a

s’appuyer
epreuves

sur ces conventions
pour proposer
des
de jugement
sur ce qui n’est pas ou plus

convenu, sur ce qui est mis en doute dans la situation
consideree.
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a quantifier
I’ensemble
des usages de I’eau et des
milieux associk,
ou I’ensemble des relations financieres entre les institutions
concernees.
Ce faisant,
elles ont potentiellement
la vertu de faire apparaitre
des categories
d’agents,
des groupes sociaux, qui
eventuellement
ne sont pas represent& dans les institutions qui deliberent de la politique. Ainsi, m@me si
tel usage ne represente pas une masse importante en
termes economiques
morktaires,
le simple fait de le
mentionner
parmi les autres et d’apporter
quelques
indices de son importance sociale est I’occasion de le
x faire parler n, de le traduire sur la scene. L&aluateur
economique est alors @rig@en u Porte-parole nl”.

Organiser la multiplicite des langages
et l’ouverture pluridisciplinaire
A partir de ces analyses, on peut Pmettre un certain
nombre
de recommandations
pour amPliorer
les
conditions
d’exercice des evaluations
Pconomiques
qui se developperont
a I’avenir. Sans pretendre, 18 non
plus, epuiser un tel sujet, on peut suggerer deux orientations :
- Reconnaitre la multiplicite des formes de I’evaluation konomique,
et lui donner place dans les dispositions administratives
et techniques des politiques de
I’environnement.
Cela conduit a suggerer par exemple
que les efforts 2, venir dans ce domaine (recherches,
manuels et guides methodoiogiques,
productions
de
don&es,
etc.) cherchent
a enrichir le vocabulaire
commun des evaluations
konomiques,
et rendent
possible la var@tP des syntaxes. II s’agit done moins
de dPfinir un raisonnement
unique d’evaluation
que
de specifier les informations
de base utiles (enrichir le
vocabulaire commun), et de favoriser une plurali@ de
raisonnements
(permettre des syntaxes variees) pour
produire
des messages
adapt&
aux situations.
Concretement, il s’agit par exemple de faire porter I’effort commun sur la construction de bases de donnees
permettant d’ameliorer
la connaissance et la lisibilite
des usages de I’eau ainsi que le sort reserve aux
milieux aquatiques. II s’agit aussi de faire en sorte que
ces donnPes soient produites 8 des echelles gPographiques coherentes avec les problematiques
territoriales de gestion. II s’agit enfin de mieux caracteriser la
maniere dont les systemes sociaux et Pconomiques
sont en train d’evoluer, et peuvent aboutir B des futurs
varies.
- Ouvrir I’evaluation
economique sur les autres disciplines et les autres domaines d’expertise : en effet, les
@valuations economiques
appliquees B des politiques
reposent
le plus souvent
sur une simulation
qui
appelle I’ouverture
multidisciplinaire.
En particulier,
elles supposent g@n&alement de traduire des options
politiques en des programmes d’action, ce qui mobilise en soi une serie d’hypotheses
politiques, sociales,
techniques, et non seulement konomiques.
Ensuite,
elles necessitent de simuler I’effet des programmes
d’action hypothetiques
sur les systemes naturels et
sociaux, ce qui suppose de nouvelles
hypotheses
mobilisant,
en plus des domaines
prWdents,
les
sciences
economique

de I’environnement.
engage

Ce faisant,

done des concepts

I’&aluation

et des m&a-

NSS.

2001,

R&urn6 - CCvaluation economique de la theorie ZIla
pratique : l’exp&ience des SDAGE en France.
Particle propose une lecture des formes et des utilisations
de I’&aluation
economique dans le contexte de la
discussion des politiques de I’eau. Les evaluations
economiques realisees au moment de la discussion des
schemas directeurs d’amenagement
et de gestion des
eaux sont analysees et interpretees en tant que processus
sociaux et non plus seulement comme des instruments
standardis&. II apparait qu’elles ont utilise un repertoire
de concepts communs, mais que chacune a combine ce
vocabulaire en une syntaxe singuliere, en reponse a un
contexte spkifique. On montre ainsi que I’utilisation des
evaluations economiques est potentiellement
variee, ce
qui confere 8 I’exercice une certaine richesse d’expression,
en apportant les moyens de constituer un langage et un
lieu de nCgociation. Cela suggere de favoriser & I’avenir
I’enrichissement
de ce vocabulaire
commun, la variett? des
raisonnements
et des messages, et I’ouverture
multidisciplinaire
des demarches.
es 2001 Editions
scientifiques
et medicales Elsevier SAS. Tous droits
reserves
evaluation economique /decision publique / eau /
France / SDAGE

nismes provenant d’univers varies : celui du technicien
et de I’ingenieur
pour transformer
les options politiques en programmes d’action ; celui des sciences de
la nature pour simuler les reactions des ecosystemes
aux actions projetees ; celui de la prospective, de la
sociologic
et des autres sciences humaines
pour
simuler les evolutions
et les reactions des contextes
sociaux. L’exercice trouve alors int&@t a ce que ces
disciplines et univers d’expertise ne soient pas simplement e interrogPs Dde loin. II est au contraire enrichi si
les q autres - disciplines sont conviees concretement a
participer ti sa realisation, ti interroger et mettre en
question
les raisonnements
et, mieux encore, B y
participer.
II faudra pour cela chercher g familiariser largement
les domaines d’expertise de la politique de I’eau avec
I’evaluation
konomique,
et les inciter 8 en devenir
porteurs eux-memes. Notamment,
il s’agit de mettre
en partage les notions, concepts et mkanismes
mobilis& par les evaluations
konomiques,
comme les
auteurs esperent I’avoir fait ici. Cela ne devrait pas en
affaiblir
la qualit6, mais au contraire
tremper leur
rigueur B I’eau des enjeux sociaux qui constituent leur
contexte.
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