
Le point de vue du comité d’organisation :
forces et faiblesses de la pratique actuelle de l’évaluation environnementale,

quelles questions pour la communauté des acteurs ?

L’engouement pour l’évaluation environnementale qui nous anime relève sans doute d’une sorte de
quête du Graal : la recherche d’un processus idéal de décision en matière d’environnement.

Il s’agit d’une part d’un processus associant principalement trois composantes : 
• la prise en compte des enjeux environnementaux au bon niveau, aux bons niveaux au pluriel

devrait-on  dire  plus  exactement  (dans  le  temps,  dans  l’espace,  dans  les  différentes
composantes  thématiques, en tant que dimension objective comme en tant que valeur,
etc.) ;

• des débats argumentés et rationnels ;
• la transparence des choix et des responsabilités assumées.

Il s’agit d’autre part d’un processus au service de projets qui in fine concrétiseraient dans la durée
un  triptyque  idéal :  intégration  de  l’environnement,  prévention  des  risques  au  sens  large  et
construction sociale.

Or les composantes intrinsèques de l’évaluation environnementale, conçues comme au service de
ces objectifs d’intégration environnementale, à savoir de meilleurs projets, grâce à la prévention et à
la participation, sont en elles-mêmes des facteurs aussi bien de renforcement que de fragilisation : 

• une  évaluation  « ex  ante» :  renforcement  de  l’aspect  anticipation-conception,  mais  qui
devient fragilisation si elle devient une fin en soi au détriment du suivi et de l’évolution dans
le temps, tant des engagements que de la pertinence des options prises. Ces questions sont
certes bien prévues dans les procédures, mais sont-elles vraiment explorées en pratique et
ne se laisse-t-on pas embarquer par une anticipation figée plutôt qu’adaptative, dans une
conception de projet qui contribue à engrammer des choix (voire également des arbitrages
donc des modes de résolution de conflits), au détriment d’une confrontation pragmatique à
une réalité de projet qui évolue dans le temps ?

• une évaluation procédurale  qui  renforce le  processus en tant  qu’elle  vaut  pour  tous les
acteurs, encadre le déroulement d’un débat argumenté dans lequel chacun, depuis le maître
d’ouvrage jusqu’au décideur final, intervient tour à tour, mais qui elle aussi représente un
talon  d’Achille :  en  tant  que  d’une  part  elle  peut  tendre  à  sur-mobiliser  les  efforts  de
réflexion et de doctrine et que d’autre part, dans la construction du débat, elle privilégie une
succession  de  relations  bi-latérales  au  détriment  d’un  processus  collectif.  Que d’énergie
investie  dans  les  débats  récents  en  France  sur  la  mise  en  œuvre  d’un  principe
d’indépendance  de  l’autorité  environnementale  et  sur  la  façon  pour  l’administration de
pouvoir accompagner l’intégration de l’environnement dans les projets sans déroger à un



autre  principe  tout  aussi  problématique  que  l’on  ne  pourrait  être  juge  et  partie !  Que
d’énergie  investie par  les  maîtres  d’ouvrage dans les  procédures d’examen « au cas  par
cas »  pour démontrer via une quasi étude d’impact qu’ils ne sont pas soumis à évaluation
environnementale  et que de débats au sein de l’administration sur la meilleure façon de
décider face à ces pratiques !

• une évaluation experte qui est garante à la fois de la qualité des projets, de la qualité des
débats et de la qualité de la décision, mais qui est aussi vecteur de toutes les contradictions
internes dont peut être porteuse la décision experte : la première expertise appartient au
maître d’ouvrage et son bureau d’études. Ceci participe de la responsabilité pragmatique et
éthique de chaque acteur du processus, mais compte tenu du jeu d’acteurs institutionnel et
socio-économique  dans  lequel  se  déroule  l’évaluation  environnementale,  l’expertise  est
aussi  un  combat  et/ou  un  facteur  de  désengagement.  La  première  expertise,  même
expertisée  par  l’autorité  environnementale  puis  par  le  commissaire  enquêteur  qui  la
médiatise est celle qui s’expose et s’impose à un public (qui n’est lui-même pas toujours
présent au rendez-vous). Le focus mis sur cette première phase tend également à mettre au
second plan la nécessaire dimension experte de l’instruction technique du dossier, de sa
mise en œuvre et de son suivi. On rejoint ici les deux points précédents, car se jouent ici
aussi, dans ces questions liées à l’expertise, celles de la stérilisation potentielle d’une action
mobilisée par « l’ex ante » et d’une réflexion collective figée dans un respect procédural.

Notre recherche de perfection, conjuguée en France à une culture institutionnelle peu adaptée à la
gestion de l’incertitude, à l'appréciation argumentée et à la controverse, est peut-être à la source
des questions que s’est posé le comité d’organisation et qui viennent déjà d’être enrichies par la
table ronde introductive qui vient de se dérouler. 
Nous avons relevé au départ deux spécificités françaises :

• un décalage entre idéal et pratique qui se traduit en particulier par un focus sur quelques
étapes de la démarche d’évaluation environnementale au détriment de la vision d’ensemble
sans laquelle elle perd sens et efficacité ;

• une  faible  pénétration  entre  univers  des  scientifiques  universitaires  et  des  praticiens
(Maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, collectivités, administration), et entre ces praticiens
eux-mêmes, animés pourtant d’une aspiration idéale commune, notre fameux Graal…

Les deux jours de ce séminaire sont nourris par ces constats : l’idée de créer un « espace tiers » où la
confrontation des points de vue puisse être libérée des procédures et permette la construction d’un
processus collectif, l’idée que dans cet espace des rencontres nouvelles aient lieu et en particulier
avec des théories et pratiques d’autres continents.
Si  de cette expérience née l'idée partagée que la  démarche d'évaluation environnementale  peut
devenir  un jour un processus collectif  de décision dans lequel  chaque partie prenante trouverait
intérêt à contribuer au mieux à la qualité de ce processus, au service de la décision, alors les pistes de
progrès sont ouvertes et il nous appartient de les saisir. Peut-être ferons-nous, durant ces deux jours,
le début du chemin...

Le Comité d’organisation du séminaire 2016
« L’évaluation environnementale au-delà des procédures »


