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Les évaluations environnementales 
sous la pression critique

• Les évaluations environnementales sont-
elles :
– décisives? 
– une case à cocher? 

• Quel référentiel? Zéro impact? 

• Le brouillage lié au débat sur les 
compensations (le no net loss)



  

Quelle conception réaliste du 
référentiel?

• Accepter
– le référentiel d’aménagement qui continue en 

cherchant à minimiser son impact…
– … ou bien accepter un projet 

environnemental d’ensemble fondé sur un 
programme de restauration ambitieuse

• Traiter de manière distincte 
– La question de l’utilité des projets…
– … et celle des impacts environnementaux



  

Quel paradigme de la décision? 

Mermet L., I. Dubien, A. Emerit, Y Laurans 2004. Les 
porteurs de projets face à leurs
opposants : six critères pour évaluer la concertation en 
aménagement. Politique et
Management Public, vol.22, n°1, mars 2004, pp.1-22



  

Quel paradigme de la décision (2)?

• Le modèle classique de la pesée (ex : 
analyse coût bénéfice)

• Le modèle de la poussée/pression
• Une précédent très utile : 

Yann Laurans et Alexandre Haddad, Évaluation économique des 
services écosystémiques pour les bailleurs de l’aide au 
développement : les usages théoriques attendus masquent le 
potentiel réel d’utilisation (2015)
– Principe de production et principe de contrôle par filtre

– L’impact résulte du risque de blocage perçu au moment de l’impulsion 
de la production



  

Quel paradigme de la décision? 

• Abandonner le modèle de la pesée

• Un porteur de projet confronté à des 
épreuves (Thévenot)

• L’essentiel se joue
– Dans la qualité des épreuves
– Dans la force des acteurs qui objectent dans 

le cadre de l’épreuve



  

La confrontation poussée/pression 
se joue à plusieurs niveaux

• Les acteurs de l’instruction administative

• Les acteurs de plaidoyer

• Le public et les médias

• Les acteurs internes au porteur de projet

• Les acteurs du secteur dont relève le 
projet



  

En bref

• Une certaine confusion sur le référentiel
• Le poids des acteurs de la vigilance 

environnementale est le facteur le plus 
décisif

• De nombreux éléments du débat sur les EI 
en découlent

• Les EE comme analyseurs des processus 
de décision en aménagement et de 
l’environnement
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