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Compte-rendu de la réunion ANR DEMOENV 

Jeudi 10 février 2011. 

 

 

 

La réunion de lancement du programme de recherche ANR-DEMOENV a eu lieu 

le jeudi 10 février 2011 Elle regroupait un bon nombre des collaborateurs du 

programme, ainsi que les responsables de groupe ou leurs représentants. 

La réunion a débuté par la présentation  par Yves Charles Zarka de la journée de 

présentation des programmes retenus qui eut lieu à l’ANR, le 18 janvier 2011. Il a été 

question en particulier de la position du programme DEMOENV par rapport aux 

autres. Un aperçu a donc été donné des autres projets lauréats. La place des SHS dans 

le cadre général de l’appel d’offre a été l’objet de discussions. Ont été également 

évoquées les questions du suivi scientifique et administratif (repris ci-dessous en détail) 

soulignés par les responsables ANR.  

 

Réflexions autour de la problématique et des enjeux du programme  

 

Dans un deuxième temps, Yves Charles Zarka a rappelé la problématique générale 

du programme à tous les participants. Il s’agit premièrement pour les quatre ans à venir 

d’étudier les conditions de passage d’une démocratie indifférente à la nature et au futur 

à une démocratie plus responsable de son environnement et des générations à venir. Il a 

été rappelé qu’une telle démarche ne pouvait être entreprise d’un seul point de vue, 

mais exigeait la collaboration de points de vue philosophique, juridique, politique, 

économique, sociaux, anthropologique et écologique. La convergence de l’ensemble de 

ces démarches, si elle a lieu, et c’est bien l’enjeu du programme, doit donner lieu, dans 

un second temps, au renouvellement de la problématique cosmopolitique, où les eneux 

de l’environnement se placent à l’échelle de l’humanité.  

L’importance de l’interdisciplinarité fut ensuite soulignée, notamment la nécessité 

de  la construction de concepts communs, d’un langage commun. Une discussion s’est 

engagée autour de la définition de « langage commun », qui doit permettre également  

l’ouverture à la pluralité des sens sans équivocité, c’est-à-dire à une démarche 

susceptible de retenir la pertinence des acceptations diverses des différentes disciplines 

tout en définissant des domaines ou des échelles de pertinence, ce qui permet de 

concilier les points de vue au lieu de les opposer. C’est cette conception du « langage 

commun » qui a été reconnue comme valide par les participants, après discussion en 

particulier avec les juristes Michel Degoffe et François-Guy Trébulle. 

Par ailleurs, il a été rappelé que l’originalité du programme DEMOENV consistait 

également à prendre la pleine mesure des effets des sciences de l’environnement en 

sciences humaines et sociales, en science politique, et en droit. La présence d’une 
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équipe du CEMAGREF est particulièrement importante à cet égard, dans la mesure où 

elle pourra nous faire bénéficier d’expériences et de résultats touchant des terrains 

particuliers. La présence également d’une équipe de juristes, le Centre Maurice 

Hauriou, plus particulièrement spécialisé dans l’environnement (certains participants 

du programme DEMOENV sont également responsables du Master « Droit de 

l’environnement » de l’Université Paris Descartes). Enfin, le CREIDD de l’Institut de 

technologie de Troyes dont la thématique directe est le développement durable nous 

donne les moyens concrets de mettre en rapport les implications des recherches 

environnementales sur les questions sociétales. 

Ont été évoqués également les rapports des équipes du programme DEMOENV 

avec des équipe étrangères : italiennes, allemandes, canadiennes, américaines, ainsi que 

la perspective de nouvelles collaborations avec des pays où les enjeux enronnementaux 

ont un caractère décisif, en particulier le Brésil et Israël. 

* 

Les six tâches du programme ont été à nouveau examinées, la tâche 1 de 

coordination : « Les nouvelles questions adressées à la démocratie » (responsable : Pr. 

Yves Charles Zarka), la tâche 2 : « Les vulnérabilités cumulées » (responsable : Marie-

Laure Basilien de PHILéPOL), la tâche 3 : : « Marchés de biens et services 

environnementaux et décision publique : changement climatique, biodiversité, 

écosystème » (responsables : Marc Guérin du CEMAGREF, Bertrand Guillaume de 

L’UTT, et Jean-Pierre Machelon, Centre Maurice Hauriou) la tâche 4 : « Efficacité 

et/ou légitimité » (Responsable : Jean-Pierre Machelon, Centre Maurice Hauriou), la 

tâche 5 : « Stratégie d’évitement du contrôle étatique » (Responsable : Coralie 

Raffenne du centre PHILéPOL), et enfin la tâche 6 : « Urgences environnementales, 

tentations autoritaires et droits fondamentaux » (Responsables : Marc Guérin, 

CEMAGREF, et Bertrand Guillaume, UTT).  

Il est à noter que la tâche 3 a fait l’objet d’une longue discussion, avec des 

interventions de Marc Guérin et d’Yves Schaeffer, en vue d’en définir les conditions 

d’une pleine opérativité. Un texte ci-joint a été rédigé par les responsables de cette 

tâche pour préciser les axes selon lesquelles elle sera réalisée (cf. l’annexe ci-jointe). 

 

* 

 

 

Le programme de l’année 2011-2012 a été fixé et confirmé, les séminaires suivant 

seront mis être mis en place dans les prochaines semaines:  

2011 

- « Controverses politiques autour de la précaution ». Responsable : Yves Charles 

Zarka. Ce séminaire sera organisé par l’équipe PHILéPOL (gepecs). Il y aura une ou 

deux séances croisées avec les trois autres équipes (CEMAGREF, CREIDD, et le 

Centre Maruice Hauriou). 

- « Les vulnérabilités environnementales ». Responsable : Marie-Laure Basilien-

Gainche. De la même façon le travail en séminaire sera croisé avec les autres équipes 

lors d’une séance particulière. 

- « Responsabilités environnementales ». Responsables : Jean Pierre Machelon, 

Michel Degoffe et François-Guy Trébulle ( Centre Maurice Hauriou, Université Paris 

Descartes) Marc Guérin CEMAGREF, Bertrand Guillaume (CREIDD, Université 

technologique de Troyes) 
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- Colloque de juristes sur La convention de Nagoya et le partage des ressources 

(responsable : Eric Canal-Forgues, en collaboration avec le Brésil). 

 

2012 

- « Démocratie, économie de marché et environnement ». Responsables : Yves Charles 

Zarka. 

- « Les nouvelles migrations ». Responsable : Marie-Laure Basilien-Gainche. 

- « La valeur et le prix en matière environnementale ». Responsables : Jean Pierre 

Machelon, Michel Degoffe, Marc Guérin, Bertrand Guillaume. 

- Colloque de synthèse à mi-parcours « La démocratie : du territoire abstrait au 

territoire réel » 

* 

Enfin, la question des préconisations institutionnelles fut évoquée.  À ce sujet, il a 

été conseillé de se référer notamment au  cycle de conférence du Conseil d’État sur la 

démocratie environnementale.  : http://www.conseil-

etat.fr/cde/media/document/COLLOQUE/colloque_invitation_environnement_221220

10.pdf, ainsi qu’au colloque « Que changent les lois Grenelle ? » 

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_participant_grenelle2_290

92010.pdf .  

 

 

 

Détail de l’organisation des séminaires et des collaborations. 

 

Le programme des séminaires et des colloques a été ainsi repris en détail, et 

précisé sur certains points (voir le programme en document joint), notamment à partir 

de  propositions de séances communes conjuguant  les centres d’intérêts des uns et les 

outils des autres..  

Dans le cadre des colloques internationaux, outre les équipes internationales déjà 

intégrées dans le programme, une possibilité d’ouverture de contacts avec le Brésil 

(grâce à Eric Canal Forgues du Centre Maurice Hauriou), ainsi qu’avec Israël (Ben 

Gurion University du Negev contacts avec Yves Charles Zarka) a été envisagée.  

Une série de réunions régulières (tous les 3 mois) a été prévue avec l’ensemble 

des collaborateurs du programme, en vue de faire le point sur l’avancement des 

travaux. La prochaine réunion aura lieu en mai 2011. 

 

Rappel des règles de publications 

 

http://www.conseil-etat.fr/cde/media/document/COLLOQUE/colloque_invitation_environnement_22122010.pdf
http://www.conseil-etat.fr/cde/media/document/COLLOQUE/colloque_invitation_environnement_22122010.pdf
http://www.conseil-etat.fr/cde/media/document/COLLOQUE/colloque_invitation_environnement_22122010.pdf
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_participant_grenelle2_29092010.pdf
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_participant_grenelle2_29092010.pdf


 4 

Concernant les publications relatives au projet de recherche DEMOENV, Yves 

Charles Zarka a rappelé que celles-ci devront être régulières et couvrir la totalité de la 

période du programme. Elles devront se faire dans des revues internationales en 

priorité et des revues françaises, avec mention du programme de l’ANR. Ce point est 

très important pour que les publications soient créditées sur notre programme. 

D’autre part nous avons souligné l’importance, pour la diffusion des travaux, des 

publications dans les revues internationales. Nous pourrons également reprendre 

l’ensemble des travaux sous la forme d’un ou deux forts volumes à la fin du 

programme. 

 

Rappel du règlement sur l’autonomie des financements. 

 

Chaque équipe partenaire est autonome quant au financement reçu par l’ANR. Les 

versements se font directement aux équipes par l’ANR. Il importe absolument que des 

rapports sur l’usage des fonds et sur les travaux scientifiques soient réalisés par chaque 

équipe participante, au moment de la remise des rapports sur le programme. Le premier 

rapport devra être remis le juin 2011, il importe donc que les rapports des équipes 

participantes arrivent au secrétariat du programme ANR-DEMOENV le 15 mai au plus 

tard. 

 

Site Internet  

 

La nécessité de la régularité de l’alimentation du site 

(http://philosophieparisdescartes.fr/) où figure le programme et les activités du 

programme ANR-DEMOENV a été soulignéé. Lintégration systématique des 

documents et articles, ainsi que la mise à jour du programme des séminaires et 

colloques est indispensable.  Pour toutes ces questions, il convient de nous contacter 

par mail à l’adresse suivante :n anr.demoenv@gmail.com. 

 

Autres. 

 

Il a été conseillé de se référer au Rapport sur le Médiator de l’IGAS : 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article162 

Enfin, de nouveaux contacts ont été proposés par les participants :  

-Johanna Etner (économiste, CERSES) http://cerses.shs.univ-

paris5.fr/spip.php?article360,  

-Nathalie de Noblet, 

http://philosophieparisdescartes.fr/
mailto:anr.demoenv@gmail.com
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article162
http://cerses.shs.univ-paris5.fr/spip.php?article360
http://cerses.shs.univ-paris5.fr/spip.php?article360
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http://www.ileaps.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemi

d=103  

 

http://www.ileaps.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=103
http://www.ileaps.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=103
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Annexe 

 

Tâche 3 du projet Demoenv 

 

Le 09/12/10. Marc Guérin et Yves Schaeffer 

 

Cette note précise l'orientation du travail prévu. Ces précisions permettent 

d'envisager  des perspectives et un plan de charge réaliste et s'insèrent dans le texte 

soumis à l'ANR sans en déformer l'esprit. La note  définit les contours et jette les bases 

d'un profil de poste permettant de prospecter. 

Le profil du post-doctorant pourrait être par exemple un docteur en sciences politiques 

ayant une formation en économie. 

Sa mission consistera à rassembler et analyser ces matériaux à partir d'une grille de 

lecture qu'il aurait élaborée, en fonction de la problématique qu'il contribuera à 

enrichir. Il participera à la valorisation du travail. 

 

o Le questionnement 

 

L’une des facettes du questionnement d’ensemble intitulé « la démocratie face aux 

enjeux environnementaux » porte sur les conséquences pour la démocratie de la montée 

en puissance des outils d’analyse économique pour l’aide à la décision 

environnementale (études d’impacts, analyse coût-bénéfice, coût-avantage…). La 

mobilisation d’instruments d’analyse économique dans ce contexte est régulièrement 

questionnée du point de vue de leur efficacité environnementale. La question de leurs 

conséquences sur le fonctionnement démocratique paraît en revanche originale. 

 

Notre questionnement pourrait être le suivant : Dans quelle mesure la mobilisation de 

l’analyse économique en vue de la décision environnementale contribue-elle à 

l’approfondissement de la démocratie, ou a contrario à son affaiblissement ?  

 

Notre ambition est de mettre au clair les termes de ce débat, et non pas de le trancher 

dans un sens ou dans l’autre. Il est très probable que des effets contradictoires soient 

mis en évidence et qu’il soit difficile d’évaluer in fine leurs importances respectives.  

 

Sur quelle grille de lecture de la démocratie est-il possible de s’appuyer pour fournir des 

éléments de réponse à ce questionnement ? Fleurbaey (2006) propose de définir le 

principe démocratique en ces termes
1
 : « Que chacun prenne part aux décisions qui le 

concernent en proportion de ce qu’elles le concernent ». L’application d’un tel principe 

s’apprécie naturellement en degré : on ne trouve pas des sociétés démocratiques d’un 

côté et des sociétés non démocratiques de l’autre, mais chaque société est plus ou moins 

démocratique relativement aux autres. Dans une approche plus historique et 

sociologique, Rosanvallon (2008) identifie les sources de la légitimité du pouvoir 

démocratique. La puissance publique tire en premier lieu sa légitimité démocratique de 

l’élection par le peuple. Mais cette légitimité d’établissement, de nature procédurale, 

                                                        
1
 De mémoire 
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s’est révélée historiquement insuffisante. Au cours du XIXème et du XXème siècle, un 

pouvoir administratif « objectif » s’est constitué à ses côtés afin d’assurer la réalisation 

d’un service public. Ce pouvoir détient une légitimité démocratique, de nature 

substantielle, de par son efficacité à organiser la société et assurer son fonctionnement 

dans l’intérêt général. A la fin du XXème siècle toutefois, ce système de double 

légitimité s’est trouvé lui-même affaibli. De plus en plus, la société demande au pouvoir 

démocratique – politique et administratif – de se plier à un titre impératif : de mise à 

distance des positions partisanes et des intérêts particulier (légitimité d’impartialité), de 

prise en compte des expressions plurielles du bien commun (légitimité de réflexivité), et 

de reconnaissance de toutes les singularités (légitimité de proximité). Un pouvoir 

démocratique est d’autant plus légitime qu’il arrive à se plier à ces exigences multiples. 

Cette grille de lecture n’est qu’une première suggestion, qui devra être questionnée, 

enrichie et précisée à partir d’une revue approfondie de la littérature relative au 

phénomène démocratique, et en tenant compte des spécificités des outils d’analyse 

économique environnementale.  

 

Il est intéressant néanmoins de décliner notre questionnement sur cette base. Nos 

interrogations portent à la fois sur les caractéristiques intrinsèques des outils d’analyse 

économique employés et sur les usages qu’en font les acteurs politiques. 

 

 Caractéristiques intrinsèques des outils d’analyse économique 

environnementale ? 

 

Il s’agit d’abord d’examiner dans quelle mesure les outils d’analyse économique 

environnementale sont aptes, en théorie, à contribuer à l’application du principe 

démocratique ou au renforcement de la légitimité démocratique. Ce questionnement 

nous invite à examiner leur crédibilité, leur intelligibilité et leurs implications éthiques : 

- Ces outils sont-ils suffisamment développés et robustes, ou se trouvent-ils au 

contraire à un stade de développement encore trop archaïque (hypothèses 

fondamentales trop éloignées de la réalité, théories statistiques sous-jacentes encore mal 

maîtrisées, etc.) que masque leur apparente sophistication ? 

- Quel est leur degré de complexité ? Sont-ils susceptibles d’aider à rendre les   

décisions environnementales plus transparentes, ou les rendent-ils par construction 

fondamentalement incompréhensibles aux non experts ? 

- Quels sont les modes d’agrégation des préférences individuelles, les critères de 

décision et leurs implications normatives ? Tiennent-ils compte de la répartition 

interindividuelle des conséquences des décisions environnementales et permettent-ils de 

se rapprocher d’une proportionnalité entre intérêt individuel en jeu et poids individuel 

dans la décision collective ?  

 

 Usages politiques des outils d’analyse économique environnementale ? 

 

Au-delà de leurs caractéristiques intrinsèques, c’est l’usage politique de ces outils qui 

détermine fondamentalement leurs conséquences démocratiques. Celui-ci pose 

question, en particulier, au regard des sources de légitimité démocratique que sont la 

transparence et la réflexivité : 

- Ces outils sont-ils mobilisés afin d’arbitrer de façon plus transparente et 

impartiale des décisions environnementales incertaines ou, au contraire, servent-ils 

d’instruments de légitimation de positions ou de décisions politiques manifestement 

déjà entérinées ?  
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- Dans le premier cas, sont-ils mobilisés de manière technocratique, de telle sorte 

que s’imposent des décisions transparentes et impartiales, mais déconnectées de « la 

volonté du peuple » ? Ou, au contraire, sont-ils mobilisés au travers d’exercices 

démocratiques à part entière (stimulant la concertation, objectivant les positions et les 

préférences des citoyens, atténuant les dissymétries d'information entre acteurs, etc.), 

contribuant ainsi à diversifier les modalités d’interaction entre le peuple et ses 

représentants sur la question environnementale ?  

 

 Questionnements corollaires 

 

A travers l’étude de l’alternative entre « approfondissement » et « affaiblissement » de 

la démocratie, nous chercherons également à identifier : 

a) les conditions d’usage politique qui permettent à ces outils d'avoir un effet positif sur 

le fonctionnement démocratique ; 

b) les variations dans le temps (différentes époques) et dans l’espace (différents pays), 

des effets de l’usage de ces outils sur le fonctionnement démocratique, notamment en 

lien avec les différences de contexte politique, social, environnemental et de 

connaissance scientifique disponible ; 

c) les relations entre types d’outils et d’usages politiques ; 

 

o Les étapes de la recherche 

 

 Inventaire et analyse critique des argumentaires existants 

 

- recensement des arguments favorables et défavorables à l'utilisation des instruments 

d’analyse économique en vue de la décision environnementale à partir d'une revue de la 

littérature scientifique ou militante ; 

- mise en perspective historique de ces arguments, par rapport au contexte politique, 

social, environnemental et l'évolution des outils d'analyse ; 

- analyse critique de la portée ces arguments, sous l’angle des effets potentiels de 

l’usage de ces instruments sur le fonctionnement démocratique, à l’aide d’une grille 

d’analyse formulée sur la base d’une revue de la littérature relative au phénomène 

démocratique ; 

 

 Réexamen des instruments d’analyse économique environnementale et de leur usage 

politique 

- inventaire bibliographique des cas d'utilisation d’instruments d’analyse économique 

pour la prise de décision relative à des enjeux environnementaux localisés, et 

établissement d'une typologie mettant en relation types d’outils et d’usages ; 

- analyse critique des caractéristiques intrinsèques des instruments d’analyse 

économique sous l’angle de leurs effets potentiels sur le fonctionnement démocratique à 

l’aide de la grille d’analyse précédemment établie et d’une revue de la littérature 

économique décrivant ces outils ; 

- analyse critique de quelques cas types d’usage politique de ces instruments (référés 

à la typologie), à l’aide de la grille précédemment établie, sur la base d’informations 

écrites décrivant ces usages (articles scientifiques, rapports d’étude ou coupures de 

presse) et, dans une moindre mesure, d’entretiens avec quelques grands acteurs. 

 

o Le champ d'application 
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Il ne se réduit pas aux enjeux forestiers mais concerne les analyses économiques 

consacrées à l'ensemble des projets ayant un fort impact environnemental sur les 

ressources naturelles localisées, telles que la biodiversité, la qualité des eaux, les 

milieux et habitats remarquables dont les zones humides. 

 

o Les matériaux 

 

La revue de littérature relative au phénomène démocratique sera fondamentale 

pour construire notre grille d’analyse. Les données seraient ensuite constituées en 

premier lieu par des articles scientifiques ou rapports d’étude traitant d'étude d'impact, 

d'analyse coût-bénéfice, coût-avantage, coût-utilité, etc. m ises en œuvre pour le champ 

d'application considéré. Il est envisagé de collecter parallèlement des informations sur 

quelques projets représentatifs (via notamment les articles de presse quotidienne 

nationale ou régionale). Eventuellement pourrait être envisagée une enquête auprès de 

quelques grands acteurs (bureaux d'études utilisant ce type de méthode, 

commanditaires, etc.). Le corpus ainsi rassemblé pourrait éventuellement être stocké et 

interprété en se servant d'un logiciel d'analyse textuelle. 
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