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Le deÂ veloppement durable : une seconde nature

1. L'eÃtre humain a le deÂsir de durer. Ce deÂsir s'exprime naturellement sur le plan individuel mais il
l'exceÁde. S'il accepte sa propre ®nitude ou s'il s'y
reÂsigne, l'homme supporte mal l'ideÂe que la culture
qui le forme, la terre qui le nourrit, le monde qu'il
habite puissent un jour vieillir, deÂpeÂrir et ®nalement
s'eÂteindre.
On connaõÃ t le cri ceÂleÁbre de ValeÂry, apreÁs la premieÁre
guerre mondiale : « Nous autres civilisations, nous
savons maintenant que nous sommes mortelles».
Hors de tout con¯it militaire, LucreÁce eÂvoquait deÂjaÁ,
dans son De rerum natura, la fatigue de la terre
nourricieÁre(1). Lasse d'engendrer, elle perd sa jeunesse
et devient avare. Il est frappant que ce souci se retrouve, plusieurs sieÁcles plus tard, chez des eÂconomistes
classiques comme Malthus ou Ricardo, pratiquement
obseÂdeÂs par les limites que les rendements deÂcroissants
du facteur terre imposent aÁ la croissance eÂconomique.
Et puis, il y a cette fuseÂe baudelairienne : « Le monde
va ®nir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer,
c'est qu'il existe »(2).
Nous redeÂcouvrons aujourd'hui que l'espeÁce humaine et la vie en geÂneÂral sont peÂrissables. Notre
preÂoccupation s'est trouveÂ un nom : deÂveloppement
durable. Elle s'en est meÃme donneÂ plusieurs autres :
eÂcodeÂveloppement, deÂveloppement ou croissance
viable, soutenable(3) ou encore codeÂveloppement
auto-soutenable(4). Sans meÂconnaõÃ tre les nuances et
les accents parfois utiles qu'apportent ces variantes
terminologiques, nous utiliserons l'expression « deÂveloppement durable ». Elle s'est imposeÂe en francËais,
dans le langage courant et institutionnel(5). Elle cristallise la preÂoccupation actuelle, complexe et diuse,
faite de crainte du futur, de souci pour l'eÂtat des
ressources naturelles et d'aspiration aÁ plus de responsabiliteÂ, de solidariteÂ et d'eÂquiteÂ, tant vis-aÁ-vis des
contemporains que des geÂneÂrations futures.
Nous voudrions souligner les changements que le
deÂveloppement durable, comme ideÂal reÂgulateur et
comme deÂmarche, impose aÁ nos modes de reÂ¯exion
et d'action, aÁ nos mentaliteÂs et aÁ nos pratiques institutionnelles.
2. Il existe de nombreuses deÂ®nitions du deÂveloppement durable. Il n'est pas neÂcessaire ici de les reprendre
et de les analyser toutes. On ne peut toutefois se passer
de citer la deÂ®nition du rapport Brundtland(6) qui est
devenu le point de passage quasi obligeÂ de toute
reÂ¯exion sur le sujet. «Le deÂveloppement soutenable
est un deÂveloppement qui reÂpond aux besoins du
preÂsent sans compromettre la capaciteÂ des geÂneÂrations
futures de reÂpondre aux leurs.» Le rapport preÂcise :
« Deux concepts sont inheÂrents aÁ cette notion : le
concept de besoins, et plus particulieÁrement des besoins essentiels des plus deÂmunis aÁ qui il convient
d'accorder la plus grande prioriteÂ, et l'ideÂe des limitations que l'eÂtat de nos techniques et de notre organisaEditions Kluwer, AmeÂnagement-Environnement, 2000, no speÂcial
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tion sociale impose sur (sic) la capaciteÂ de l'environnement aÁ reÂpondre aux besoins preÂsents et aÁ venir. »
On ne peut que souscrire aÁ pareille deÂ®nition meÃme
si elle comporte des ambiguõÈ teÂs. La reÂfeÂrence aÁ la
preÂservation du patrimoine naturel n'y est qu'implicite
et le deÂveloppement qui est mentionneÂ ne se dieÂrencie
pas nettement de la croissance eÂconomique dont l'exacerbation menace preÂciseÂment les eÂquilibres eÂcologiques et sociaux(7). Ces critiques sont justi®eÂes. Mais il
faut se rendre compte que le deÂveloppement durable
est, pour l'instant, moins un concept aÁ deÂ®nir a priori
qu'un ideÂal reÂgulateur(8) susceptible d'orienter une
communauteÂ humaine et de fournir un cadre minimal
de reÂfeÂrence aÁ un ensemble de deÂbats sociaux au sein
desquels la protection de l'environnement occupe une
place importante, sans eÃtre exclusive.
3. MarqueÂ par ses origines politiques, le deÂveloppement durable est d'abord une deÂclaration d'intention
qui englobe, en gommant leurs aspeÂriteÂs, des questions
cruciales pour l'avenir de nos socieÂteÂs ± croissance
eÂconomique,
justice
sociale,
protection
de
l'environnement ± sans preÂciser les criteÁres permettant
de les concilier ou de les hieÂrarchiser. L'ambiguõÈ teÂ,
pour ne pas dire l'aspect « fourre-tout » de la notion,
s'explique par la trajectoire tout aÁ fait originale qui

(1) CiteÂ par J.-L. CHRETIEN dans son beau livre De la fatigue, Ed.
de Minuit 1996, pp. 60 et s.
(2) BAUDELAIRE, FuseÂes, Folio, p. 82.
(3) Les discussions terminologiques ne manquent pas. Pour un
historique et une mise au point, v. not. V. TILMAN, « Le concept
de deÂveloppement durable », Act. dr., 1998-2, pp. 269 et s.
(4) Expression proÃneÂe par G. THILL et F. WARRANT, Plaidoyer pour
des universiteÂs citoyennes et responsables, P.U.Namur/FPH, 1998,
pp. 204 et s. La complexiteÂ de l'expression, pour exacte qu'elle soit,
fait obstacle aÁ sa popularisation.
(5) Les documents ociels commencent aÁ prolifeÂrer. Citons seulement comme reÂfeÂrence de base le rapport feÂdeÂral Sur la voie d'un
deÂveloppement durable ?, Bureau feÂdeÂral du Plan, 1999. V. aussi le
Plan feÂdeÂral de DeÂveloppement durable 2000-2004, septembre 2000.
Sur le plan europeÂen, la terminologie oscille, sans trop de raison
entre « deÂveloppement eÂquilibreÂ et durable » (cf. p. ex. art. 2, TraiteÂ
sur l'Union europeÂenne, art. 2, TraiteÂ instituant la CommunauteÂ
europeÂenne) et deÂveloppement soutenable (« Vers un deÂveloppement
soutenable » 5e, programme d'action communautaire J.O.C.E., no C
138 du 17 mai 1993).
(6) Commission mondiale sur l'environnement et le deÂveloppement
Notre avenir aÁ tous, MontreÂal, Ed. du Fleuve, 1988.
(7) Pour une syntheÁse treÁs ®ne de la question, V. TILMAN, o.c.,
pp. 271 et s.
Ces ambiguõÈ teÂs se retrouvent naturellement dans les textes internationaux comme la DeÂclaration de Rio, qui utilisent, sans le deÂ®nir, le
deÂveloppement durable comme « solution » de compromis, masquant
des divergences profondes. V. aÁ ce sujet M. PALLEMAERTS, « La
confeÂrence de Rio : bilan et perspectives » in L'actualiteÂ du droit de
l'environnement, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 81 et s.
(8) P.M. DUPUY (« OuÁ en est le droit international de l'environnement aÁ la ®n du sieÁcle ? » R.G.D.I.P., 1997-4, p. 886) deÂ®nit le
deÂveloppement durable « comme une matrice conceptuelle, deÂ®nissant la perspective geÂneÂrale dans laquelle les principes deÂjaÁ eÂtablis de
bonne gestion de l'environnement doivent eÃtre resitueÂs ».
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nous paraõÃ t eÃtre la sienne. Bon nombre de theÂories ou
de propositions sont d'abord eÂprouveÂes et discuteÂes
par la communauteÂ scienti®que avant d'eÃtre diuseÂes
et progressivement simpli®eÂes par leur reÂception hors
de leur milieu d'eÂlaboration. Le roÃle de la communauteÂ
scienti®que consiste principalement aÁ reÂpondre, en tant
qu'expert, aux demandes d'eÂclaircissement que lui
adresse la socieÂteÂ. Dans le cas du deÂveloppement
durable, on assiste au mouvement inverse. La notion
de durabiliteÂ ou de soutenabiliteÂ existait chez les
eÂconomistes de la croissance et dans certains milieux
eÂcologistes depuis les anneÂes soixante mais son application ulteÂrieure au deÂveloppement, notion elle-meÃme
discuteÂe(9), paraõÃ t eÃtre d'abord un fait politique. L'interpellation adresseÂe au monde scienti®que va deÁs lors
eÃtre dieÂrente : le scienti®que n'intervient plus pour
conseiller ou simpli®er des notions ayant deÂjaÁ un
certain degreÂ d'eÂlaboration theÂorique. Il doit, suite aÁ
une requeÃte sociale, construire des concepts, des meÂthodes et aussi en l'espeÁce des indicateurs de deÂveloppement durable qui vont devoir se faire une place sur le
marcheÂ, des produits et des ideÂes.
4. Depuis la confeÂrence de Rio, le deÂveloppement
durable s'est imposeÂ comme l'expression d'un souci de
conciliation entre des preÂoccupations eÂcologiques et
eÂconomiques dans un premier temps, eÂcologiques,
sociales et eÂconomiques dans un second temps. Mais
cette conciliation n'est pas spontaneÂe et la pratique
institutionnelle risque, dans un premier temps, de voir
quelques « matches » serreÂs : eÂconomie contre environnement et social, eÂconomie et social contre
environnement ... Signe encourageant : en Belgique
comme dans beaucoup d'autres pays, le deÂveloppement durable a secreÂteÂ des institutions et une pratique
institutionnelle qui devraient aider, par touches et
ajustements successifs, aÁ preÂciser le concept luimeÃme(10) et aÁ en deÂgager les criteÁres opeÂrationnels.
L'institution est la quatrieÁme dimension du deÂveloppement durable, celle qui lui donne sa permanence et
reÁgle l'organisation des deÂbats sociaux. C'est donc treÁs
opportuneÂment que la loi du 5 mai 1997 relative aÁ la
coordination de la politique feÂdeÂrale de deÂveloppement
durable deÂ®nit celui-ci, en son article 2, comme «le
deÂveloppement axeÂ sur la satisfaction des besoins
actuels sans compromettre celle des besoins des geÂneÂrations futures et dont la reÂalisation neÂcessite un
processus de changement adaptant l'utilisation des
ressources, l'aectation des investissements, le ciblage
du deÂveloppement technologique et les structures institutionnelles (nous soulignons) aux besoins tant actuels que futurs. »(11).
Le deÂveloppement durable s'implante sur un terrain
qui n'est pas vierge. C'est aÁ la fois un avantage (on a
des voisins) et un inconveÂnient (ils sont parfois envahissants ou susceptibles).
L'ameÂnagement du territoire, depuis 1962 et l'environnement, depuis les anneÂes quatre-vingt, ont fait
l'objet d'interventions leÂgislatives qui ont duÃ, apreÁs la
deÂclaration de Rio en 1992, incorporer le deÂveloppement durable. En trente ans aÁ peu preÁs, on est passeÂ de
l'ameÂnagement du territoire aÁ viseÂe spatiale au deÂve10

loppement durable aÁ dominante temporelle.
Au niveau wallon, il n'y a pas eu absorption mais
gree ou coexistence. D'ouÁ des probleÁmes de coordination entre l'ameÂnagement du territoire et la protection de l'environnement, que des modi®cations leÂgislatives reÂcentes tentent de reÂsoudre(12). Le couple
environnement-deÂveloppement durable a, lui aussi,
des relations complexes qui apparaissent aÁ la seule
lecture des textes leÂgaux. La ReÂgion wallonne a, dans
son arsenal leÂgislatif, le deÂcret du 21 avril 1994 relatif aÁ
la plani®cation en matieÁre d'environnement dans le
cadre du deÂveloppement durable. De meÃme, le deÂcret du
11 septembre 1985 organisant l'eÂvaluation des incidences des projets sur l'environnement indique, en son
article 2, que les proceÂdures mises en place visent aÁ
assurer aÁ la population un environnement de qualiteÂ
mais aussi aÁ «instaurer entre les besoins humains et le
milieu de vie un eÂquilibre qui permette aÁ l'ensemble de
la population de jouir durablement d'un cadre et de
conditions de vie convenables. » En®n, il est signi®catif
que le Code wallon de l'ameÂnagement du territoire, de
l'urbanisme et du patrimoine exprime, dans son
article 1er, § 1er, alineÂa 2, le souci de satisfaire « de
manieÁre durable les besoins sociaux, eÂconomiques,
patrimoniaux et environnementaux de la collectiviteÂ ... ». L'article 13 du Code preÂvoit que le scheÂma
de deÂveloppement de l'espace reÂgional (S.D.E.R.) doit
tenir compte des objectifs du deÂveloppement durable
viseÂ par le deÂcret du 21 avril 1994.
Cette vision transversale est louable mais elle ne
simpli®e pas les choses sur le plan institutionnel. La
lecture des deÂnominations est, aÁ cet eÂgard, reÂveÂlatrice.
La ReÂgion wallonne a vu apparaõÃ tre des hybrides. Le
Conseil wallon de l'Environnement a eÂteÂ remplaceÂ par
le Conseil wallon de l'Environnement pour le DeÂveloppement durable (C.W.E.D.D.) institueÂ par le deÂcret
du 21 avril 1994. La ReÂgion wallonne a aussi son Plan
d'Environnement pour le DeÂveloppement durable
(P.E.D.D.)(13) et non un Plan de DeÂveloppement durable, comme il en existe un depuis peu au niveau
feÂdeÂral.

(9) V. TILMAN, o.c., pp. 274 et s. et la reÂfeÂrence en note (32) aÁ la
remarquable deÂ®nition de F. PERROUX qui se garde de reÂduire le
deÂveloppement aÁ la seule croissance eÂconomique. G. THILL et
F. WARRANT (o.c., pp. 201 et s.) se reÂfeÁrent quant aÁ eux aÁ la
deÂ®nition de J. Ki ZERBO pour qui le deÂveloppement est « le passage
de soi aÁ soi-meÃme aÁ un niveau supeÂrieur ». DeÂveloppement propre
dans tous les sens du terme.
(10) Les recherches en la matieÁre ne manquent pas mais il reste
dicile, aÁ l'heure actuelle, de trouver un professeur d'eÂconomie ou de
droit disponible pour tenir une confeÂrence sur le sujet...
(11) Un groupe de chercheurs de Wuppertal consideÁre la dimension
institutionnelle comme une des quatre dimensions cleÂs du deÂveloppement durable. J. SPANNENBERG, O. BONNIOT, « Sustainability
Indicator. A Compass on the Road towards Sustainability », Wuppertal Paper, no 81, feÂvrier 1998.
(12) La question se pose par exemple dans le domaine des eÂtudes
d'incidence relatives aux plans d'ameÂnagement du territoire. V. aÁ ce
sujet J. SAMBON et N. DE SADELEER, « L'ameÂnagement du territoire,
l'urbanisme et autres polices administratives », in La reÂforme du droit
wallon de l'environnement du territoire et de l'urbanisme, Bruxelles,
Bruylant 1998, pp. 379 et s.
(13) L'intituleÂ complet est le suivant : « Plan d'Environnement pour
le DeÂveloppement durable en ReÂgion wallonne », mars 1995.
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5. Assez lourds, ces intituleÂs sont conformes aÁ une
premieÁre acception du deÂveloppement durable centreÂe
sur les interactions entre deÂveloppement et environnement et sur la preÂservation des ressources naturelles.
MeÃme dans une version eÂlargie aux besoins sociaux, le
deÂveloppement durable continue d'avoir une forte
charge eÂcologique. La lecture du Plan feÂdeÂral de
deÂveloppement durable(14), le con®rme au moins implicitement. Le Plan arme la neÂcessiteÂ d'une vision
globale des probleÁmes poseÂs et d'un eÂquilibre entre
trois objectifs : croissance eÂconomique, progreÁs social,
eÂquilibre eÂcologique. Toutefois, les cinq principes de
base d'un deÂveloppement durable qu'il consideÁre
comme les plus novateurs dans la DeÂclaration de Rio
font tous reÂfeÂrence aÁ la protection de l'environnement
(pp. 9 et s.). Bien que le leÂgislateur heÂsite parfois aÁ le
deÂ®nir, l'environnement est une notion mieux circonscrite que le deÂveloppement durable. Ses deÂfenseurs
recourent aÁ des arguments preÂcis qui rendent les deÂbats
preÂvisibles. Tel n'est pas encore le cas du deÂveloppement durable, notion fuyante et d'apparition plus
reÂcente. Ce caracteÁre fuyant est, pour l'instant, un
inconveÂnient majeur. Si l'on peut aujourd'hui eÂvaluer
assez objectivement l'incidence sur l'environnement de
tel ou tel projet industriel, autre chose serait de l'eÂvaluer aÁ la lumieÁre du deÂveloppement durable dans ses
trois composantes eÂconomique, sociale et environnementale.
Le deÂveloppement durable est un programme
complet de deÂveloppement(15) qui devrait ± et telle est
la diculteÂ aÁ la fois politique et scienti®que ± pondeÂrer, en connaissance de cause, croissance eÂconomique,
progreÁs social, eÂquilibre eÂcologique. Au sein de ce trio,
l'environnement aÁ proteÂger ou aÁ preÂserver apparaõÃ t
dans une position deÂfensive, plus soucieuse de conservation ou de restauration que ses deux partenaires. A
premieÁre vue seulement car, pour paraphraser un
slogan bien connu, on ne baÃtit pas un paradis eÂconomique dans un deÂsert eÂcologique. On sait aussi qu'il y a
souvent superposition entre la miseÁre sociale et la
miseÁre environnementale(16). Restaurer n'a pas de
connotation conservatrice ou passeÂiste, politiquement
parlant. Restaurer signi®e ici reÂinstituer un rapport
authentique entre l'homme et son environnement,
naturel et social. Ce n'est pas un hasard si l'eau est
souvent au centre des deÂbats sur l'environnement et le
deÂveloppement durable. L'eau deÂsalteÁre : elle restaure,
elle reÂtablit dans son inteÂgriteÂ une identiteÂ alteÂreÂe par
la soif(17).
6. NeÂ d'une reÂaction vitale et collective, le deÂveloppement durable mobilise toutes les ressources humaines. Sur le plan intellectuel, celui de la reÂ¯exion et de la
recherche, le deÂveloppement durable devrait modi®er
les pratiques et les meÂthodes de recherche, imposer, s'il
est pris au seÂrieux, une deÂmarche nouvelle, inter- ou
transdisciplinaire(18). Mais le creÂdit, intellectuel et ®nancier, qui stimule le chercheur s'attache aux disciplines constitueÂes. Celui qui s'aventure aux frontieÁres
des disciplines, aÁ la lisieÁre du social, de l'eÂconomique et
de l'environnemental prend des risques. Pour sa carrieÁre : comment reÂpondre aux criteÁres de scienti®citeÂ et
Editions Kluwer, AmeÂnagement-Environnement, 2000, no speÂcial

de reconnaissance que se sont fabriqueÂs les disciplines
en place et les communauteÂs de chercheurs qui s'y
rattachent ? Risque intellectuel aussi : tout chercheur
appartient aÁ une discipline particulieÁre. Cette appartenance lui donne un point de vue, ce qui est preÂcieux. Il
ne faut pas le renier au nom d'un discours interdisciplinaire super®ciel. Dans les deÂbats interdisciplinaires
auxquels le soussigneÂ a participeÂ, la premieÁre requeÃte,
implicite ou explicite, adresseÂe aux participants est
d'exposer correctement le point de vue de la discipline
qu'ils sont supposeÂs repreÂsenter. La seconde est d'eÃtre
capable, aÁ propos d'un probleÁme aÁ deÂ®nir en commun,
de s'ouvrir au point de vue d'une autre discipline. Ce
qui signi®e au moins deux choses : d'abord, la capaciteÂ
de comprendre, pour l'essentiel, la facËon dont la discipline, adverse ou partenaire, deÂ®nit et deÂveloppe son
objet de recherche; ensuite, la capaciteÂ de remettre en
cause les hypotheÁses et les meÂthodes qui sont celles de
sa discipline de base ou de preÂdilection(19).
Ceci paraõÃ t abstrait mais les exemples ne manquent
pas. On peut reÂunir des eÂconomistes et des juristes
autour du principe de pollueur-payeur pour en cerner
les origines et le contenu sur le plan eÂconomique et
confronter ce point de vue aÁ celui des juristes, forceÂs de
sonder leur droit de la responsabiliteÂ civile, chacune
des deux disciplines acceptant de se remettre en cause aÁ
la lumieÁre des questions que l'autre lui adresse(20). La
confrontation d'eÂconomistes et de biologistes sur le
taux optimal d'exploitation d'une ressource donneÂe
ore une autre illustration eÂclairante. Pour un eÂconomiste, la destruction totale d'une ressource non renouvelable n'est pas neÂcessairement incompatible avec
l'exigence d'un optimum social. En outre, dans des
cas de pauvreteÂ extreÃme, il peut eÃtre rationnel pour un
individu de deÂtruire une ressource naturelle plutoÃt que

(14) Plan feÂdeÂral de DeÂveloppement durable 2000-2004, septembre
2000.
(15) Selon l'expression d'E. ZACCAIÈ, « CaracteÂristiques du deÂveloppement durable : un essai de syntheÁse », Cahiers du C.E.D.D., mars
1999, p. 4, 1re colonne.
(16) Nous incluons dans celle-ci les probleÁmes de santeÂ qu'un
environnement deÂlabreÂ pose aux populations concerneÂes, qui cumulent souvent ± ce n'est pas par hasard ± miseÁres psychologiques,
eÂconomiques et sociales.
(17) « Etre alteÂreÂ, c'est devenir autre : se corrompre. Il faut donc se
deÂsalteÂrer, redevenir, avoir recours aÁ ce qu'exige tout ce qui vit »
(P. VALERY, « Louanges de l'eau » in Oeuvres, t. 1, La PleÂiade, p. 204).
(18) Sur ce theÁme, I. STENGERS, « Prendre au seÂrieux le deÂveloppement durable ? » en particulier pp. 9 et s. SeÂminaire « Recherche
scienti®que, deÂveloppement durable et organisation de la socieÂteÂ
civile », Conseil feÂdeÂral du deÂveloppement durable, Bruxelles, 14 octobre 1999. Pour une discussion terminologique, interdisciplinaire
contre transdisciplinaire, G. THILL et F. WARRANT, o.c., pp. 91 et s.
On lira aussi, sur la meÂthode interdisciplinaire, les profondes reÂ¯exions de J. LADRIERE, Discours prononceÂ lors de la remise du
doctorat honoris causa des FUNDP, le 25 mars 1996, lettre d'information, no speÂcial, p. 15.
(19) Ceci est treÁs dicile et requiert, dans une certaine mesure, la
faculteÂ de se deÂprendre de soi-meÃme. L'impeÂrialisme disciplinaire est
une tentation permanente.
(20) Pour plus de preÂcisions, X. THUNIS et N. DE SADELEER, « Le
principe du pollueur-payeur : ideÂal reÂgulateur ou reÁgle de droit
positif ? », AmeÂn., no speÂcial, 1995, pp. 9 et s.
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de la preÂserver(21). Ce point de vue n'est pas celui d'un
biologiste, plus sensible aÁ la reproduction du capital
naturel et au maintien de la diversiteÂ biologique.
Cette confrontation n'est pas toujours facile. Plus le
nombre de disciplines impliqueÂes augmente(22), plus la
complexiteÂ et le temps de la discussion s'accroissent.
Le risque existe de voir une discipline opeÂrer un coup
de force sur les autres ou de creÂer l'illusion qu'une
science totale pourra eÃtre reÂeÂdi®eÂe aÁ partir de l'interaction d'une multipliciteÂ de points de vue, alors que ce
sont des probleÁmes de rencontres et de frontieÁres entre
disciplines qu'il s'agit de traiter.
7. Sur le plan institutionnel, les mots changent ± il
est plus souvent question de transversaliteÂ et d'inteÂgration que d'interdisciplinariteÂ ±, mais la neÂcessiteÂ d'une
approche multidimensionnelle s'arme neÂcessairement. La diculteÂ provient du fait que la reÂpartition
des compeÂtences, horizontale (au sein des pouvoirs
reÂgionaux) et verticale (entre l'Etat central et les entiteÂs
feÂdeÂreÂes), ne permet geÂneÂralement pas de faire droit aÁ
l'approche globale requise par la nouveauteÂ des questions souleveÂes(23).
L'eÂvaluation des incidences de projets sur l'environnement en ReÂgion wallonne, qu'elle concerne des
carrieÁres, des poulaillers industriels ou des centres
d'enfouissement technique, constitue aÁ cet eÂgard un
reÂveÂlateur. Les eÂtudes d'incidence font appel aux
compeÂtences conjugueÂes de chimistes, d'hydrogeÂologues, d'urbanistes ou de biologistes qui devront mettre
en eÂvidence l'impact du projet sur l'eau, l'air, le bruit,
le paysage, les eÂpandages, etc. A ce niveau microeÂconomique s'est armeÂe treÁs toÃt la neÂcessiteÂ d'inteÂgrer
non seulement les dieÂrents secteurs de l'environnement, eau, air, sol, deÂchets mais aussi les matieÁres de
l'ameÂnagement du territoire et de l'environnement
geÂreÂes de facËon compartimenteÂe. La note de prospective du Conseil wallon de l'Environnement pour le
DeÂveloppement durable du 1er juillet 1999(24), plaide
vigoureusement pour une plus grande coheÂrence des
textes et des politiques de l'environnement et de l'ameÂnagement du territoire, donc aussi pour une meilleure
coordination des travaux des organes, ministeÁres, administrations et conseils appeleÂs aÁ intervenir dans le
domaine des eÂtudes d'incidence. Le deÂcret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement fait un pas en
ce sens. Il ne faut toutefois pas sous-estimer la diculteÂ
de modi®er des pratiques institutionnelles divergentes
forgeÂes sous l'empire des leÂgislations anteÂrieures.
InteÂgration, tel est le maõÃ tre-mot. Mais que veut-il
dire exactement ? InteÂgrer, c'est soumettre aÁ la loi d'un
ensemble un eÂleÂment qui perd aÁ eÃtre consideÂreÂ isoleÂment. En principe, l'eÂleÂment inteÂgreÂ perd son autonomie par rapport aÁ l'ensemble inteÂgrateur. En pratique, la signi®cation du concept oscille. InteÂgrer
signi®e parfois deÂcloisonner pour coordonner et rendre
coheÂrent. On parle en ce sens de l'inteÂgration des
politiques sectorielles et des plans relatifs aÁ l'eau, aÁ
l'air, au bruit ou au sol, de l'inteÂgration de l'ameÂnagement du territoire et de l'environnement ou encore
d'une meilleure inteÂgration des politiques reÂgionale et
feÂdeÂrale en matieÁre d'environnement. InteÂgration in12

tra-environnementale, pourrait-on dire.
Dans une seconde acception, inteÂgrer peut signi®er,
du point de vue de l'ensemble inteÂgrant, tenir compte
de, prendre en consideÂration. Ainsi proÃne-t-on, tant au
niveau europeÂen(25) qu'au niveau national ou reÂgional,
l'inteÂgration de l'environnement dans l'eÂlaboration et
l'application des autres politiques, de l'eÂnergie, du
tourisme, de la recherche, du transport ou de la
®scaliteÂ. L'environnement intervient comme composante des autres politiques(26). MeÃme quand la volonteÂ
existe, sur le plan politique et administratif, l'exportation des exigences environnementales requiert des
ajustements institutionnels deÂlicats. Faut-il concentrer
les compeÂtences environnementales dans un seul organe, ce qui permet de faire droit aÁ un point de vue
speÂci®quement environnemental, mais risque de l'isoler ou de l'opposer aÁ celui des organes chargeÂs de la
repreÂsentation des inteÂreÃts eÂconomiques et sociaux ?
Faut-il au contraire incorporer d'embleÂe, au sein des
autoriteÂs chargeÂes des matieÁres eÂconomiques et sociales, un point de vue environnemental au risque de le
diluer ? Il n'y a pas de solution institutionnelle ideÂale.
Beaucoup deÂpend des hommes, de leurs capaciteÂs et de
leur sensibiliteÂ, de l'alchimie treÁs particulieÁre qui va
reÂsulter de leur mise en commun, sous la feÂrule de leurs
preÂsidents, rapporteurs et autres secreÂtaires.
Avec l'eÂmergence du deÂveloppement durable, un
degreÂ suppleÂmentaire de complexiteÂ apparaõÃ t. S'il
s'agit d'un deÂveloppement inteÂgral, il faudrait lui
assurer une position privileÂgieÂe par rapport aux dimensions eÂconomique, sociale et environnementale.
Pourra-t-il rester une composante des autres politiques
ou en viendra-t-il, progressivement, aÁ eÃtre l'eÂleÂment
inteÂgrateur de celles-ci, la perspective aÁ la lumieÁre de
laquelle elles trouvent leur sens ? Les solutions institutionnelles dieÂreront radicalement selon la reÂponse qui
sera donneÂe, implicitement ou explicitement, aÁ cette
question.

(21) J.-M. BALAND et J.-PH. PLATTEAU, Halting Degradation of
Natural Resources, FAO, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 12 et s.,
pp. 19 et s.
(22) Il n'est pas toujours possible de deÂterminer a priori les disciplines appeleÂes aÁ apporter leur point de vue et aÁ feÂconder la
construction d'un probleÁme.
(23) Les milieux de recherche, tout en armant aÁ juste titre leur
liberteÂ, sont eÂgalement empeÃtreÂs dans pas mal de contraintes institutionnelles. Chaque discipline revendique son autonomie. Le
souligner, ce n'est ni le deÂplorer ni espeÂrer le supprimer. Le pouvoir
est une donneÂe de la vie scienti®que comme de la vie politique. Il faut
en faire jouer les contraintes pour tenter de produire un degreÂ
suppleÂmentaire de liberteÂ.
(24) De la protection de l'environnement au deÂveloppement durable,
1er juillet 1999, Doc. 99/CWEDD 620, pp. 945 et s. InteÂgration et
transversaliteÂ constituent aussi les maõÃ tres-mots de l'« Evaluation
coordonneÂe du Plan d'Environnement pour le DeÂveloppement Durable » publieÂ par la D.G.R.N.E. (Direction geÂneÂrale des Ressources
naturelles et de l'Environnement) en 1998. La 2e partie du document
est intituleÂe InteÂgration.
(25) Cf. l'article 6 du TraiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne
selon lequel « Les exigences de la protection de l'environnement
doivent eÃtre inteÂgreÂes dans la deÂ®nition et la mise en úuvre des
politiques et actions de la CommunauteÂ ... ».
(26) V. p. ex. le Plan d'Environnement pour le DeÂveloppement
Durable en ReÂgion wallonne, MinisteÁre de l'Environnement, des
Ressources naturelles et de l'Agriculture, mars 1995, p. 13.
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8. Avant d'eÃtre un mode de gestion, le deÂveloppement durable est un principe inspirateur. Il sonne
comme un rappel, aux individus et aux socieÂteÂs, qu'ils
ne peuvent exister authentiquement, qu'ils ne peuvent
vivre et vivre mieux qu'aÁ la condition d'habiter autrement le monde social et naturel. D'habiter le temps
autrement que sur le mode de l'urgence, du court terme
et de la discontinuiteÂ, comme une succession et une
anticipation d'instants annuleÂs deÁs que veÂcus(27).
Le sens de la dureÂe, entendue non seulement comme
la capaciteÂ de se projeter aÁ moyen et aÁ long terme mais
eÂgalement comme la faculteÂ de faire droit aux dieÂrentes dimensions du temps, passeÂ, preÂsent et futur, ce
sens de la dureÂe s'est perdu dans les socieÂteÂs occidentales. Le temps reÂel y est celui de la communication
instantaneÂe, le provisoire y est loueÂ comme une valeur
d'avenir et l'urgence consideÂreÂe comme une contrainte
normale de la deÂcision et de l'action(28). L'humanitaire
lui-meÃme se confond avec l'intervention en catastrophe : il sauve les corps en eÂludant, par la force des
choses, la dimension politique des con¯its et donc la
question du futur(29). L'Etat, censeÂ, dans la theÂorie
politique classique, redresser la myopie des agents
priveÂs, n'a eÂteÂ que sporadiquement le gardien du temps
long. La deÂfense des inteÂreÃts environnementaux a eÂteÂ
largement assureÂe, au moins initialement, par des
organisations non gouvernementales jouant aÁ la fois
le roÃle d'aiguillon et d'auxiliaire des pouvoirs publics.
Des signes encourageants existent. La multiplication
des plans et des contrats de socieÂteÂ ou d'avenir montre
une volonteÂ proprement politique de renouer le lien
social et de retrouver une emprise sur le futur. Mais le
deÂ® est immense. « L'heuristique de la peur», proÃneÂe
par H. Jonas(30) ne nous paraõÃ t pas susante. La peur
est une conseilleÁre eÂpheÂmeÁre : elle eÂbranle ou elle
immobilise pour un moment sans assurer ni la coheÂrence dans l'action ni la ®deÂliteÂ dans les convictions.
Le deÂveloppement durable, pour reÂussir, doit neÂcessairement s'appuyer sur le temps long. Ce temps est
celui de l'incorporation du moyen et, autant que
possible, du long terme, c'est-aÁ-dire de l'incertitude
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dans la deÂcision politique. Il est aussi celui de la
proceÂdure qui, en associant les groupes sociaux en
amont de la deÂcision, alimente celle-ci et favorise sa
reÂception par ceux auxquels elle est appeleÂe aÁ s'appliquer. Encore faut-il, pour que la proceÂdure donne
quelque reÂsultat, qu'elle s'appuie sur un minimum de
vision commune du futur souhaitable(31). A deÂfaut, elle
risque de deÂriver vers la chicane ou de deÂboucher sur
une unanimiteÂ de facËade, celle, insigni®ante, du plus
petit commun deÂnominateur.
Le deÂveloppement durable, en se preÂcisant, pourrait
constituer ce deÂbut de vision commune en meÃme temps
qu'une exigence inspiratrice de la pratique politique et
institutionnelle.
Il y faudra du soue et de la patience. Peut-on mieux
faire, pour s'en donner, que de lire et de relire l'avertissement propheÂtique de Bergson(32) : « ... qu'on opte
pour les grands moyens ou pour les petits, une deÂcision
s'impose. L'humaniteÂ geÂmit, aÁ demi eÂcraseÂe sous le
poids des progreÁs qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez
que son avenir deÂpend d'elle. A elle de voir d'abord si
elle veut continuer aÁ vivre. A elle de se demander
ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre
l'eort neÂcessaire pour que s'accomplisse, jusque sur
notre planeÁte reÂfractaire, la fonction essentielle de
l'univers, qui est une machine aÁ faire des dieux ».

(27) G. DE STEXHE, « La moderniteÂ comme acceÂleÂration du temps :
temps manquant, temps manqueÂ ? », in L'acceÂleÂration du temps
juridique, Bruxelles, Fac. Univ. Saint-Louis, 2000, pp. 35 et s.
(28) Il n'est pas neÂcessaire d'approfondir la reÂ¯exion sur ce theÁme
exploreÂ par FrancËois OST dans de nombreuses publications et
systeÂmatiseÂ dans son ouvrage, Le temps du droit, Ed. Odile Jacob,
1999.
(29) R. REDEKER, « L'humanitaire devant l'avenir. Critique de la
non-anthropologie humanitaire », in Les Temps modernes, marsavril-mai 1996, no 587, pp. 322 et s.
(30) Dans son ouvrage, Le principe responsabiliteÂ, Paris, CERF,
1992 part., pp. 49 et s.
(31) Comp. F. OST, o.c., pp. 320 et s.
(32) Les deux sources de la morale et de la religion, in êuvres,
P.U.F., 1984, p. 1245.
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