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Ce rapport de I'OCDE ~ fera date, probablement moins 
pour I'@norme travail de prospective qu'il repr@sente, 
que pour I'inflexion id@ologique qu'il marque en 
mati~re d'analyse @conomique ~< autoris6e >> des pro- 
bl@mes d'environnement. Comme le rappelle le rap- 
port, I'OCDE s'impose comme la principale organisa- 
tion intergouvernementale qui fournit aux pays 
industrialis@s le cadre d'analyse et de comparaison des 
politiques n@cessaires pour assurer la transition de leur 
6conomie vers le d~veloppement durable. C'est dire 
son pouvoir d'influence sur la vision du monde de nos  

dirigeants et sur les politiques qu'ils 6laborent. C'est 
dire aussi que les travaux de I'OCDE nourrissent la doc- 
trine @conomique n@olib6rale o~J le respect strict des 
lois du march6 s'impose comme garant du meilleur des 
mondes @conomiques. Jusqu'alors pour I'OCDE, I'ori- 
gine des probl@mes d'environnement se trouvait prin- 
cipalement dans un banal probl@me de gestion de res- 
sources : mauvaise allocation ; deficit d'appropriation 
de biens collectifs ; absence de march@ et de prix pour 
des ~ biens et services >~ d'environnement. Qu'on se 
souvienne de I'@difiant Prdserverla diversitdbiologique 
(OCDE, 1996) off I'organisation d'un syst@me de prix 
et le d@veloppement des @changes marchands devaient 
garantir toutes solutions h I'@rosion de la biodiversit@, 
le libre jeu du march@ permettant de maximiser le bien 
@tre humain 5 partir des ressources disponibles. 

Dans ce rapport, on retrouve bien st3r, ici et Ih, le 
credo n6olib@ral avec la condamnation sans appel de 
tout syst@me de subvention et avec la glorification des 
@changes qui favorisent une r6partition efficace entre 
les pays en abaissant dans le monde entier le niveau 
d'intrants et de capitaux n6cessaire par unit(} de pro- 
duction (p. 53). Mais on trouvera surtout des analyses 
off pointe une interrogation vis-a-vis des effets n6gatifs 
de la mondialisation sur I'environnement, et vis-a-vis 
des capacit6s des mesures 6conomiques h affronter la 
question du changement climatique. Les facteurs de 
pression sur I'environnement qui sont ici @tudi6s sont 
d'ordre @conomique, social et technologique, c'est-~- 
dire que le d@veloppement @conomique n'appara?t 
plus comme la seule solution ~ tous les probl@mes et 
que la mise en place de politiques environnementales 
est jug@e n@cessaire. Le progr~s technologique qui 
engendre le progr@s @conomique est m6me point6 
comme responsable de quelques effets environne- 
mentaux n~gatifs (tableau 6.1). L'intensification de 
I'agriculture est d@nonc@e avec ses consequences sur 
I'accroissement de I'utilisation d'@nergie, d'eau et de 
substances agrochimiques, sur I'aggravation de I'@ro- 
sion des sols et la degradation des @cosyst@mes dans 
les pays de I'OCDE. Cette d@nonciation n'est pas seu- 
lement pr~texte ,) d~noncer les subventions attach~es 
au secteur, mais aussi pr6texte ~ la reconnaissance de 
la multifonctionnalit6 de I'agriculture (p. 89). Que ce 

soit I'OCDE qui nous dise que la poursuite du d6ve- 
loppement @conomique actuel avec sa d(~pendance 
vis-a-vis des energies fossiles est insupportable pour la 
plan@te et ses habitants est une vraie revolution [ La 
situation dolt @tre vraiment grave. 

Ces <~ perspectives >> nous font faire en six chapitres un 
tour d'horizon des evolutions qui interviendront dans 
I'@conomie d'ici 5 2020 et de leurs effets probables sur 
I'environnement. Les politiques qui pourraient servir 
lutter contre les probl~mes d'environnement ~num6r~s 
et les incidences qu'aurait la mise en oeuvre de ces poli- 
tiques sur 1'6conomie sont ensuite pr6sent6es. On notera, 
dans la premiere partie traitant des cinq principaux fac- 
teurs de changement (dans I'ordre de presentation : 
d6mographie, mondialisation, d@veloppement 6cono- 
mique, modes de consommation, technologie), I'impor- 
tance accord6e ~ la mondialisation d@nonc@e comme 
principale source de pression environnementale. Par 
ailleurs, I'analyse consacr6e au d@veloppement 6cono- 
m ique ne remplit que quelques pages, comme si le d6ve- 
Ioppement (~tait d@sormais enti@rement dissout dans la 
mondialisation, elle-m6me pergue comme simple acc(~- 
I6ration des 6changes. Le changement est d'importance : 
souvenons-nous en effet que dans I'ouvrage de 1996 
consacr@ ~ I'@rosion de la biodiversit6, le mauvais fonc- 
tionnement de I'6conomie et la d6mographie 6taient 
point@s comme les grands responsables. La deuxi6me 
partie porte sur le secteur primaire et [es ressource natu- 
relies; une autre sur I'(~nergie, le changement climatique, 
les transports et la qualit~ de I'air ; une quatri~me pattie 
traite des m~nages, de branches industrielles choisies 
(dont sid6rurgie, p&te ~ papier, chimie) et des d6chets. 
Enfin les derni~res parties traitent des questions ~ carac- 
t~re transversal : sant6, aspects sociaux, rendement d'uti- 
lisation de ressources, puis des cadres institutionnels et 
de quelques ~< paquets >> de mesure souhaitables. Nous 
disposons ainsi d'un v6ritable pr6cis sur 1'6tat de I'envi- 
ronnement dans le monde. Tout ce que I'on peut r~unir 
de statistiques mondiales, avec mentions distinctes pour 
les pays de I'OCDE et les autres, etoQ I'on voit donc clai- 
rement que les pays riches n'ont pas les m6mes pro- 
blEmes d'environnement, est offert ici. 

Les r(~sultats sont pr6sent~s en feux verts, feux 
oranges et feux rouges. D'une fa(~on g~n6rale, les feux 
verts proviennent des secteurs o~ les industriels ont su 
adopter de nouvelles techniques plus efficientes qui se 
soldent par une baisse de I'intensit~ d'utilisation des 
ressources, de la pollution et de la quantit6 de d6chets 
par unit~ produite. C'est la gr&ce du double dividende. 
De bons r6sultats ont ~t(} obtenus aussi par les prix 
(eau, 6nergie) ou par des interventions r6glementaires 
(creation de zones naturelles prot~g6es, gestion de 
dEchets). Les comportements d'achat de produiLs ~ label 
<~ bio >> ou ~ ~cologique >>, le recyclage de d6chets, le 
d6veloppement de I'agriculture biologique gagnent des 
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feux verts. Les feux oranges sont d6cern6s aux questions 
sur lesquelles on ne peut gu~re se prononcer encore : les 
biotechnologies, I'utilisation de I'eau, la substitution 
d'6cosyst6mes (plantation foresti6re, aquaculture). Les 
feux rouges concernent la pollution chimique et notre 
ignorance sur la plupart des produits chimiques pr6sents 
sur le march6, mais s'affolent essentiellement ~ propos 
du changement climatique. D'ici 2020, les gaz ~ effet de 
serre connahront en effet une progression d'un tiers et les 
pays de I'OCDE consommeront 35 % d'6nergie suppl6- 
mentaire... La r6alisation des objectifs de Kyoto (r6duc- 
tion de -5 % entre le niveau de 1990 et 2008) devrait 
ainsi en toute Iogique 6tre d6nonc6e comme une utopie. 
R6duire significativement et rapidement la consomma- 
tion de combustibles fossiles polluants est la question cl6 
du rapport, mais il n'est pas encore vraiment question 
d'un changement de mode de consommation. 

La conclusion qui s'impose est que si, en g6n6ral, la 
consommation de ressources a une tendance nette 
diminuer par rapport au PIB, I'intensit6 d'utilisation des 
ressources augmente en valeur absolue. Les unit6s de 
production sont en effet plus 6conomes en ressources, 
mais il y a davantage de production et d'6changes. La 
mondialisation permet une r6partition plus efficaces des 
ressources, mais I'intensification des activit6s 6cono- 
miques qui en r6sulte se traduit par des pressions de plus 
en plus fortes sur l'environnement. De 1970 ~ 1998, les 
exportations mondiales de biens et services, mesur~es 
en dollars courants, ont 6t6 multipli6es par 17 et I'in- 
vestissement direct 6tranger (IDE) par 45 ; le PIB mon- 
dial a 6t6 multipli6 par 10. Le rapport pr6voit une aug- 
mentation de 90 % des exportations mondiales entre 
1995-2020. Quelles mesures pourraient donc infl6chir 
la courbe de consommation ? On sent le d6sarroi des 
auteurs devant I'ampleur de la t~che. La r6ponse est sub- 
tile et repose sur des interventions gouvernementales : 
<< L'effet net de la mondialisation d6pendra du rythme et 
de I'orientation de la croissance 6conomique, ainsi que 
de I'existence d'institutions et de cadres d'action 
capables d'en optimiser les impacts positifs sur I'envi- 
ronnement. >, (p. 47) On s'apergoit au passage que la 
mondialisation est bien un processus construit et non 

naturel : les scenarii pr6sent6s ~ la page 50 proposent 
1'6volution des exportations en fonction de diverses 
mesures comme la baisse de taxes, I'obligation ~ sub- 
stituer produits Iocaux et 6trangers, le transfert de tech- 
nologie, etc. En cons6quence, les moyens propos6s pour 
lutter contre la d6gradation de I'environnement ne se 
r6sument plus aux outils 6conomiques (redevance et 
droits, r6forme des subventions qui nuisent ~ l'environ- 
nement, march6 de permis transf6rables, etc.). Les 
<< paquets ,, sont constitu6s d'un assortiment de moyens 
d'action 06 I'[~tat et le citoyen ont leur r61e ~ jouer : ins- 
truments r6glementaires (normes, autorisation, restric- 
tions, permis...); instauration de taxes ou de redevances 
sur la production ou la consommation de produits don- 
n6s ; d6veloppement et diffusion de technologies, 
zonage et am6nagement du territoire, cr6ation d'infra- 
structures ; instruments fond6s sur I'information et l'6du- 
cation : collectes et diffusion de donn6es, indicateurs, 
fourniture d'informations, 6valuation, formation, 6co- 
6tiquetage... Enfin, I'OCDE s'engage dans une nouvelle 
vole en s'int6ressant aux effets redistributifs des poli- 
tiques environnementales, ~ la sant6 et ~ la d6mocratie 
environnementale, aux formes participatives de prise de 
d6cision en mati6re d'environnement. On trouve (p. 
315) qu'il ne faut pas s'attendre ~ une privatisation com- 
pl6te des institutions environnementales. Un des contri- 
buteurs va jusqu'~ affirmer que les probl6mes environ- 
nementaux r6sident aujourd'hui dans le probl6me de 
partage non seulement de ressources mondiales, mais 
aussi des puits de carbone (c'est-~-dire des efforts pour 
limiter 1'6mission de carbone) et de la pollution diffuse 
(c'est-~-dire le partage des droits d'usage d6gradants). 

On I'aura compris ces Perspectives de I'environnement 
marquent un tournant dans I'appr6ciation des relations 
entre 6conomie et environnement ~ I'OCDE. Les poli- 
tiques environnementales sont appel6es ~ se renforcer et 

s'am61iorer car... << les effets n6gatifs sur I'environnement 
sont plus souvent imputables ~ I'insuffisance des politiques 
environnementales qu'~ des politiques 6conomiques mal 
congues. >> (p. 55) En d'autres termes, le souci environne- 
mental dolt corriger les m6faits du d6veloppement 6co- 
nomique. Et revoici le d6veloppement durable [ 
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Environnement, politiques publiques 
et dynamique des activit6s littorales 
Compte rendu du s6minaire du Programme national environnement c6tier 
(PNEC), Maze 17-19 d6cembre 2001. 
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Lanc6 en 1998 par plusieurs organismes (dont le 
CNRS, I'IFREMER, {'INSU, I'IRD et le BRGM), le Pro- 
gramme National Environnement C6tier a pour objec- 
tifs de soutenir une dynamique de recherche collective 
et de fournir les connaissances << amont >> sur les 
diverses dimensions de I'environnement c6tier, dans 
les domaines des sciences de la nature et de la soci6t6. 
II est organis6 en six chantiers (encadr~ 1) qui cortes- 

Encadr~ 1. Les chantiers du PNEC en 2001. 
Golfe du Lion 
Lagunes m6diterran6ennes 
Golfe de Gascogne 
Lagon de Nouvelle Cal6donie 
Guyane 
Bale de Seine (terming en 2001 ) 
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