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La montée en puissance 
de la protection  
de l’environnement

Un public de plus  
en plus participatif

Une profession au cœur des 
grandes tendances sociétales

Quels besoins en 
granulats demain ?
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ésormais le développement doit 
être “durable”, c’est-à-dire ré-
pondre “aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité 
des générations futures de répon-

dre aux leurs” selon les termes du rapport 
Brundtland, publié en 1987 par la Commis-
sion mondiale sur l’environnement et le 
développement des Nations Unies. C’est 
d’ailleurs cette priorité qui a guidé les 
nouvelles orientations issues du Grenelle 
de l’environnement : obligation pour les 
entreprises de plus de cinq cents salariés 

d’établir un plan de leurs 
émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et d’intégrer 
dans leur rapport annuel 
un bilan social et environ-
nemental, développement 
de l’affichage environne-
mental pour les produits et 
services…

À la recherche  
de nouveaux modèles 
économiques

Ceci suppose un bouleversement total de 
l’économie et de la société. “Notre modèle tradi-
tionnel de croissance, fondé sur l’augmentation de la 
productivité grâce à l’utilisation de techniques de plus 
en plus performantes, est à bout de souffle, incapa-
ble de résister à la concurrence par les prix des pays 
émergents, explique ainsi Michèle Debonneuil, 
économiste et membre du Centre d’Analyse 
Stratégique. La seule alternative possible est donc 
de changer de modèle et de produire des services qui 
intègrent des biens”. L’auteur de “L’Espoir éco-
nomique�” évoque ainsi le nécessaire avène-
ment d’une “ère quaternaire”, après la fin de 
l’ère primaire (économie agricole), secondaire 
(production de biens industriels) et tertiaire 
(production de services simples). Un consom-

�   Editions Bourin, 2007

Une profession au 
cœur des grandes 

tendances 
sociétales

Un public de plus  
en plus participatif

La montée  
en puissance  

de la protection  
de l’environnement

Quels besoins  
en granulats 

demain ?

D

Notre modèle  
de croissance est  
à bout de souffle.

 c michèle Debonneuil
Économiste et membre 
du Centre d’Analyse Stratégique

la montée en puissance  
de la protection  
de l’environnement
Un phénomène a priori inéluctable pourrait compliquer encore 
davantage la tâche des porteurs de projets : la montée en 
puissance des préoccupations environnementales. Le souci de 
préserver les ressources naturelles et de lutter contre le 
réchauffement climatique a en effet déjà bouleversé la façon 
même de penser les activités.

mateur du quaternaire ne se contenterait plus 
d’acheter une voiture par exemple. Il s’abon-
nerait plutôt à un service qui lui permettrait de 
disposer de cette dernière. “Ceci permettrait à 
la fois le retour au plein-emploi et à la croissance 
durable, mais aussi le développement de nouveaux 
avantages compétitifs face aux pays émergents” as-
sure Michèle Debonneuil.

Dominique Bourg, professeur à l’univer-
sité de Lausanne et à l’Institut de politiques 
territoriales et d’environnement humain, en 
appelle lui à l’avènement d’une économie “cir-
culaire” et “fonctionnelle”. En clair, il s’agirait 
d’abord de réduire la consommation des res-
sources (matières et énergie), de réutiliser les 
biens (“remanufacturing”) et de recycler pour 
qu’émerge une économie circulaire “qui était 
une réalité au XIXe siècle, car on ne jetait rien” ex-
plique Dominique Bourg. Deuxième étape : 
dans les secteurs où cela est possible, il faudrait 
que le producteur vende l’usage d’un bien, 
plutôt que le bien lui-même, et assure ensuite 
la maintenance du support matériel du service 
vendu (économie de fonctionnalité). Ceci for-
cerait les producteurs à créer des biens résis-
tants et durables, d’où des ponctions moindres 
sur les ressources naturelles et une diminution 
des déchets. La société Michelin, par exem-
ple, a déjà mis la théorie en pratique : elle loue 
aux flottes de camions des pneumatiques, dont 
elle assure la maintenance régulière, et facture 
ce service au kilomètre parcouru. Un pneuma-
tique qui dure très longtemps n’est plus alors 
un problème : il n’a plus à être acheté à un prix 
très élevé et surtout sa longévité ne contredit 
plus la rentabilité du système. “Ce nouveau mo-
dèle d’affaires est un des rares à pouvoir survivre 
dans un monde contraint en termes de ressources”, 
affirme Dominique Bourg.

“De façon plus générale, il faut faire passer 
l’environnement du statut de coût à celui d’oppor-
tunité, pour que la restauration et l’amélioration de 
l’environnement deviennent un moteur de la crois-
sance” analyse Maximilien Rouer, fondateur 
du cabinet BeCitizen. Au cœur de cette révo-
lution ? Les innovations technologiques. “Elles 
peuvent aider à créer un monde où chaque maison 
produit de l’électricité, chaque route des carburants, 
chaque quartier son eau et dans lequel chaque mur 
dépollue l’air, explique ainsi l’auteur de « Ré-
parer la planète – La révolution de l’économie 
positive2 ». Autant d’opportunités pour créer de 
nouveaux emplois, tout en jugulant les changements 
climatiques et leurs conséquences”. 

Voilà qui explique que l’on réfléchisse aussi 
à la mise en place de nouveaux indicateurs de 
la performance et du progrès, capables de pren-
dre en compte “la finitude des ressources”. En 
septembre 2009, le prix Nobel d’économie 
américain Joseph Stiglitz a ainsi remis au gou-
vernement français un rapport qui suggère de 
combler les carences du Produit intérieur brut 
(PIB), indicateur de référence, en mettant l’ac-
cent sur la mesure du bien-être ou la prise en 
compte des activités non marchandes. “Je vou-
drais que nous soyons le premier pays à utiliser ces 
indicateurs”, a alors indiqué la secrétaire d’État 
à l’Écologie, Chantal Jouanno�.

Symbole déjà bien concret de cette évolu-
tion des pensées dans le secteur des producteurs 
de granulats : en 1993, les industries de carrières 
ont quitté la tutelle du ministère de l’Industrie 
pour celle du ministère de l’Environnement, du 
Développement Durable et de la Mer. En 2008, 
l’État a décidé de fusionner les Directions 

�   Editions JC Lattès, 2007
�   Les Échos, 14 septembre 2009
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Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE) s– qui instruisaient 
notamment les dossiers de carrières − avec les 
Directions Régionales de l’Équipement (DRE) 
et les Directions Régionales de l’Environne-
ment (DIREN) – des structures chargées jus-
qu’alors de recueillir, exploiter et diffuser toutes 
les informations disponibles sur l’environne-
ment, et d’appliquer les législations relatives à 
l’eau, au littoral, à la montagne, à la protection 
des sites et à la protection des paysages. Elles 
ont laissé place aux Directions Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL). Leurs missions ? Élaborer 
et mettre en œuvre au niveau régional les poli-
tiques en matière de changement climatique, 
de biodiversité, de construction, d’urbanisme, 
d’infrastructures de transport, d’énergie, de sé-
curité des activités industrielles, de prévention 
des pollutions…

onG et associations 
environnementales

Il faut dire que les prévisions en matière d’en-
vironnement sont alarmistes. Dans un contex-
te où l’offre énergétique serait structurelle-
ment en dessous de la demande et où les prix 
augmenteraient de manière prolongée, seules 
les économies qui réussiraient à substituer 
au pétrole une autre source d’énergie pour-
raient rester compétitives, préviennent ainsi 
les Lloyd’s, premier assureur mondial, qui ont 
publié un rapport sur le sujet en juillet 2010�. 
De quoi bouleverser les équilibres mondiaux 
et entraîner un reclassement des puissances.

Les prévisions sont tout aussi pessimistes 

�   Sustainable Energy Security. Strategic risks and opportunities for business

en matière de climat. Si on en croit le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC)�, à l’horizon 2010, le réchauf-
fement lié aux émissions de gaz à effet de serre 
pourrait impacter les systèmes hydrologiques : 
débit accru et crue de printemps plus précoce 
de nombreux cours d’eau alimentés par la fonte 
des glaciers et de la neige, réchauffement des 
lacs et des cours d’eau dans de nombreuses ré-
gions ayant des conséquences sur la structure 
thermique et la qualité de l’eau, etc. La santé 
des populations serait également affectée, de 
même que les écosystèmes, avec 20 à 30 % de 
la faune et de la flore qui pourraient être me-
nacés d’extinction. Seize mille espèces anima-
les et végétales seraient déjà en danger selon 
l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN). 

Or, ces préoccupations environnementales 
sont aujourd’hui très bien portées auprès des 
pouvoirs publics nationaux, européens et des 
instances mondiales comme l’ONU, par des ac-
teurs qui, en quelques années, sont devenus in-
contournables : les grandes Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) et associations. En 
France, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO), France Nature Environnement (FNE), 
World Wild Fund (WWF), Greenpeace, les 
Amis de la Terre et la Fondation Nicolas Hulot 
(FNH) ont ainsi obtenu une reconnaissance 
“officielle” en 2007, à l’occasion des débats du 
Grenelle de l’Environnement. Pour la première 
fois, elles sont intervenues comme partie pre-
nante à égalité avec l’État, les collectivités terri-
toriales, les organisations d’employeurs et celles 
de salariés. On parle d’un nouveau modèle de 
“gouvernance à cinq”. 

�   Quatrième rapport du GIEC, 2007

Il faut faire passer 
l’environnement du 
statut de coût à 
celui d’opportunité.

 c maximilien rouer
Fondateur du cabinet BeCitizen

de l’élaboration des politiques publiques. Nous col-
laborons pour cela avec nos organisations membres 
dans les différents États de l’UE, dont les contribu-
tions ont plus de chances d’être incorporées dans le 
processus décisionnel au niveau européen” �, précise 
le site Internet du “Green 10”, un collectif qui 
regroupe dix structures� et revendique sa légiti-
mité à représenter les intérêts environnemen-

�   En  version  originale :  “We  work  with  the  EU  law-making  institutions  −  the 
European Commission, the European Parliament and the Council of Ministers − to 
ensure that the environment is placed at the heart of policymaking. This includes 
working with our member organisations  in  the Member States  to  facilitate  their 
input into the EU decision-making process”.
�   Il  s’agit  des  organisations  suivantes :  Bird  Life  International,  Climate  Action 
Network Europe, CEE Bankatch Network, European Environmental Bureau, European 
Federation of Transport and Environment, Health and Environment Alliance, Friends 
of  the  Earth  Europe,  Greenpeace  Europe,  International  Friends  of  Nature,  WWF 
European Policy Office.

Des ONG et associations ont également 
réussi à s’imposer à Bruxelles. Le temps où le 
Bureau européen de l’Environnement (BEE), 
créé en 1974, était la seule structure à représen-
ter des groupes environnementaux nationaux 
auprès des autorités européennes est révolu. 
Avec les progrès du droit communautaire de 
l’environnement, certaines grandes ONG et 
associations ont mobilisé d’importants moyens 
financiers et humains pour établir leur pro-
pre bureau de salariés dans la capitale belge 
et agir à la manière des lobbyistes des plus 
grands industriels. “Nous travaillons avec les ins-
titutions délibérantes européennes − la Commission, 
le Parlement européen et le Conseil des ministres − 
afin d’être certains que l’environnement est au cœur 
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taux pour intervenir dans les débats européens. 
Comme le démontre Nathalie Berny, maître de 
conférences en sciences politiques à l’Universi-
té de Bordeaux-Institut d’Études Politiques de 
Bordeaux, spécialiste en sociologie des groupes 
d’intérêt, des politiques publi-
ques et des études européen-
nes�, ces ONG et grandes as-
sociations “utilisent pleinement 
les ressources de l’expertise et de 
l’information pour influencer les 
politiques publiques”. L’auteur 
de l’article intitulé : “Le lob-
bying des ONG internationales 
d’environnement à Bruxelles �”, 
y démontre ainsi que ces der-
nières constituent des grou-
pes de travail et/ou font appel aux expertises 
de leurs bureaux nationaux pour s’imposer dans 
les débats. “Le WWF EPO par exemple a montré 
les retards accumulés par l’application de la direc-
tive Habitats�0 grâce aux bureaux nationaux qui ont 
mesuré le processus de mise en œuvre par les États 
membres. Les données ont été publiées de 1997 à 1998 
dans le bulletin Spotlight on Natura 2000, en col-
laboration avec la Commission”. Autre cas cité par 
Nathalie Berny : dans le cadre des discussions 
de 2001 sur la libéralisation des marchés de 
l’électricité, “les correspondants de Greenpeace tra-
vaillant sur les questions d’énergie ont uni leurs efforts 
pour produire et envoyer aux députés européens, dans 
plusieurs langues et en quelques heures, un courrier 

�   Nathalie Berny est notamment l’auteur de l’article intitulé Le lobbying des ONG 
internationales d’environnement à Bruxelles. Revue Française de Sciences 
politiques, vol 58, n°1, février 2008, pages 97-122.
�   Revue Française de Sciences politiques, vol 58, n°1, février 2008, pages 97-
122.
�0   La directive “Habitats” a vocation à intégrer des “zones de protection spéciale” 
dans  un  réseau  de  sites  remarquables  sur  le  plan  de  la  biodiversité :  le  réseau 
Natura 2000 (Directive 92/43 CEE du Conseil)

pour les convaincre de voter une proposition d’amen-
dement concernant le sort des fonds de démantèle-
ment des entreprises nucléaires”. Des actions qui, 
évidemment, permettent à la fois aux bureaux 
nationaux de se valoriser en interne, de gagner 

en crédibilité auprès des auto-
rités des pays… et de recruter 
de nouveaux membres. 

Au regard des grandes dé-
cisions adoptées ces dernières 
années par les instances euro-
péennes, le lobbying exercé 
par les ONG et les grandes 
associations environnementa-
les, soutenu par les opinions 
publiques, a indéniablement 
été très efficace : qu’il s’agisse 

de lutte contre le réchauffement climatique, 
de réduction de la pollution, ou de protection 
de la biodiversité et des ressources naturelles, 
les initiatives communautaires ont surtout pris 
la forme de dispositions législatives fixant des 
objectifs et normes contraignantes pour les en-
treprises. Le Règlement sur l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation et les restrictions 
des substances chimiques (REACH), adopté 
en 2007, en est le symbole : il fait porter à l’in-
dustrie la responsabilité d’évaluer et de gérer 
les risques associés aux produits chimiques, 
et de fournir les informations de sécurité adé-
quates aux utilisateurs. “Les politiques publiques 
européennes ont privilégié la préservation de l’envi-
ronnement au développement économique des indus-
tries, particulièrement depuis le début de la présidence 
française, en 2008, et l’adoption du paquet éner-
gie-climat” confirme ainsi Jean-François Jamet, 
économiste pour la Fondation Robert Schu-
man. Au-delà de la réalité des dangers pesant 
sur la planète, “l’environnement” est un des 

Les oNg et 
grandes associations 
utilisent pleinement 
les ressources 
de l’expertise et 
de l’information 
pour influencer les 
politiques publiques.

rares sujets qui fasse consensus 
auprès des opinions publiques 
européennes. La faiblesse des 
moyens communautaires han-
dicape la mise en place d’une 
politique industrielle suscep-
tible d’aider les secteurs les 
plus touchés par les nouvelles 
contraintes environnementales 
à mettre en place d’autres mo-
dèles de croissance. “Le budget 
de l’Union est limité à 1,24 % du 

revenu national brut des États, commente ainsi 
Jean-François Jamet, et à ce jour il finance essen-
tiellement la politique agricole commune, ainsi que 
des mesures de redistribution entre les pays mem-
bres”. Malgré la volonté de l’ancien président 
de la Commission, Romano Prodi, de rendre 
l’économie européenne plus compétitive – il 
est à l’origine de la stratégie de Lisbonne – les 
mesures visant à favoriser la croissance écono-
mique des industries européennes sont restées 
très limitées. “Ce sont surtout des grands projets, 
dont la rentabilité à court terme n’est pas perçue par 
les acteurs, qui ont été développés” remarque Jean-
François Jamet. Galiléo, le système de position-
nement par satellite, en est un exemple. Les 
Initiatives technologiques conjointes (“Joint 
technology initiatives”) traduisent également 
la volonté des instances européennes de pro-
mouvoir la compétitivité de certains secteurs. 
La JTI Clean Sky par exemple, dont l’appel à 
propositions a été lancé en mars 2010, concerne 
l’aviation. “Mais ces initiatives conjointes supposent 
des financements à la fois des entreprises d’un sec-
teur bien défini, des pouvoirs publics nationaux et de 
l’Europe” note Jean-François Jamet. D’après ce 
dernier, les politiques publiques européennes 
fondées sur ce modèle de financement sont les 

Les politiques 
publiques 
européennes ont 
privilégié la 
préservation de 
l’environnement  
au développement 
économique.

 c Jean-FrançoiS Jamet
Économiste pour la Fondation 
Robert Schuman

plus prometteuses et celles qui, à l’avenir, sont 
susceptibles de se développer. Néanmoins, la 
crise économique constitue à court terme un 
frein à leur développement, parce qu’elle rend 
nécessaire un contrôle encore plus strict d’un 
budget européen déjà bien mince...

l’inéluctable 
verdissement  
de l’économie

Or, même si le “verdissement” de l’écono-
mie est porteur de nouvelles opportunités de 
croissance��, certains secteurs craignent pour 
leur compétitivité et leur capacité à assumer 
financièrement les coûts des mesures envi-
ronnementales dans un contexte économique 
défavorable : la crainte de “fuites de carbone” 
notamment, c’est-à-dire de délocalisations 
vers des pays moins regardants en matière 
d’environnement, se répand. Ceci explique 
sans doute en partie le fait que les pouvoirs 
publics aient (provisoirement ?) oublié certai-
nes mesures vertes considérées comme ma-
jeures, comme l’instauration d’une “taxe car-
bone”. L’éco-redevance, pour les poids lourds 
aussi, est devenue moins prioritaire : elle qui 
devait entrer en application en 2010 est fina-
lement repoussée de deux ans, après les élec-

��   Dans  un  rapport  intitulé  “Verdir  la  sortie  de  crise ?”  publié  en  septembre 
2009,  l’association  Entreprises  pour  l’Environnement  (EpE)  identifie  ainsi  “une 
dizaine de secteurs verts (qui) pourraient contribuer à un rebond économique et au 
maintien de l’emploi s’ils faisaient l’objet de soutiens publics additionnels ou s’ils 
bénéficiaient de certains ajustements réglementaires” :  la dépollution des sols,  la 
gestion  des  domaines  forestiers,  la  protection  basique  des  milieux  et  de  leur 
biodiversité, les filières de collecte / transport / tri / conditionnement / recyclage 
/ valorisation des matières premières, la rénovation des canalisations hydrauliques, 
la rénovation des réseaux de transport d’électricité, en concertation avec l’opérateur 
national,  le  développement  des  réseaux  intelligents,  la  mise  en  place  des 
infrastructures  énergétiques  indispensables  à  l’essor  du  véhicule  électrique, 
l’efficacité  énergétique  des  bâtiments,  la  réduction  des  nuisances  sonores,  et  la 
filière agricole biologique.
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tional et régional. “Les autorités publiques n’ont 
pas perdu toute vision industrielle”, rassure alors 
Michèle Pappalardo, Commissaire générale au 
développement durable. Simplement, elles ac-
cordent la priorité à l’émergence d’une écono-

mie sobre et décarbonée, seule 
réponse possible au fait que la 
Terre ne pourra pas supporter 
dix milliards d’humains si ces 
derniers consomment comme 
nous le faisons actuellement 
dans les pays occidentaux. Si la 
crise économique et financière 
retarde l’application de certai-
nes mesures, le cap reste donc 

inchangé : la protection de l’environnement 
devrait rester LA priorité des pouvoirs publics 
à l’horizon 2030...

vers une auGmentation 
des coûts  
et des contraintes

Les conséquences pour les entreprises dé-
sireuses de maintenir leurs activités sur le 
territoire sont majeures. Avant tout, une 
augmentation des coûts liés à la protection 
de l’environnement semble probable d’ici 
à 2030. En France, les dépenses de ce type 
s’élevaient déjà à plus de 15 milliards d’euros 
en 2007, en progression de 5 % en moyenne 
par an depuis 2000. En tête de liste : la ges-
tion des déchets et l’assainissement des eaux 
usées. 

D’autres postes pourraient croître d’ici à 
2030, et notamment celui lié à la préservation 
de la biodiversité. L’impact de la perte de la 
biodiversité, aujourd’hui évalué à 50 milliards 
d’euros par an (1 % du PIB) pourrait en effet dé-

le réchauffement climatique, un document de 
la présidence espagnole du Conseil Européen 
rappelait d’ailleurs qu’il est indispensable “de 
réduire les émissions mondiales d’au moins 50 % 
d’ici à 2050, ce qui implique que l’ensemble des pays 
développés doivent réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre 
de 80 % à 95 % d’ici à 2050 par 
rapport aux niveaux de 1990”.

Surtout, les opinions pu-
bliques ne comprendraient 
pas que la pression environ-
nementale s’atténue sur les 
entreprises, alors que les catas-
trophes écologiques d’origine 
industrielle se répètent (cf. marées noires dans 
le Golfe du Mexique en 2010…). Enfin, il est 
fort probable que les grandes ONG et associa-
tions veilleront à ce que les objectifs affichés 
en matière d’environnement soient respectés. 
En France, certaines auront d’autant plus de 
poids qu’elles sont désormais institutionna-
lisées : le Grenelle 2 – qui traduit en actions 
concrètes le Grenelle 1 − a en effet introduit 
à l’art. L. 141-3. du Code de l’environne-
ment l’idée que les associations représentati-
ves “peuvent être désignées pour prendre part au 
débat sur l’environnement qui se déroule dans le 
cadre des instances consultatives ayant vocation à 
examiner les politiques d’environnement et de dé-
veloppement durable”. Leur rôle a d’ailleurs été 
renforcé au sein du Conseil économique et so-
cial − assemblée constitutionnelle consultative 
placée auprès des pouvoirs publics − devenu 
Conseil économique, social et environnemen-
tal (CESE) en 2010. Les CESE régionaux 
leur accorderont une place similaire, signe de 
l’importance donnée aux associations de pro-
tection de l’environnement, aux niveaux na-

tions présidentielles. Annoncé à l’ordre du 
jour du Conseil européen du 17 juin 2010, le 
dossier “climat”, enfin, est passé quasiment 
inaperçu. Il a été supplanté par les urgences 
du moment, au premier rang desquelles la 
crise économico-financière...

Prédire un ralentissement dans l’accumu-
lation des exigences environnementales serait 
néanmoins peu réaliste. D’abord parce que, 
crise économique ou pas, de grandes échéan-
ces, souvent fixées au niveau mondial, ont 
déjà été traduites dans des textes européens : 
en 2002 par exemple l’Union Européenne a 
signé le protocole de Kyoto. Dans la foulée, 
des directives ont été publiées pour que les 
engagements qui en découlent soient effecti-
vement mis en œuvre d’ici à 2020 et au-delà, 
quel que soit le taux de croissance du PIB. 

Idem pour la directive sur l’eau : dès 2000, elle 
a imposé aux États d’atteindre un “bon état 
écologique” des eaux d’ici à 2015, et de ré-
viser ensuite tous les cinq ans leur plan de 
gestion des districts hydrographiques. Par 
ailleurs, la France s’étant engagée dès 1992,  
à Rio, à enrayer l’érosion de la biodiversité, les 
pouvoirs publics ont décidé en juillet 2010 de 
se doter d’une stratégie nationale plus offen-
sive en la matière et de définir un plan “post 
2010”. Idem pour les objectifs du paquet  
climat-énergie, adopté en Conseil européen le 
12 décembre 2008 (-20 % d’émission de gaz à 
effet de serre, -20 % de consommation d’éner-
gie, +20 % d’énergies renouvelables dans le 
total consommé d’ici à 2020) : ils demeurent 
d’actualité malgré la crise. Peu avant la confé-
rence de Copenhague de décembre 2009 sur 

Prédire un 
ralentissement dans 
l’accumulation 
des exigences 
environnementales 
serait peu réaliste. 

nestlé Waters 
pRotège l’eaU
Nestlé Waters offre un exem-
ple intéressant de protection 
d’une ressource naturelle, 
le bassin de captage de la 
source Vittel dans les Vosges, 
avec compensation monétaire 
pour service rendu. Dans les 
années 1980, le taux de ni-
trates de la source atteignait 
8 mg/l, soit un niveau proche 
de la limite maximale autori-
sée de 10 mg/l. Pour préser-
ver son activité économique, 
Nestlé rachète des terres sur 
le bassin de captage et incite 
à l’installation d’exploitations 
agricoles biologiques. L’indus-
triel verse une aide annuelle 
à ces agriculteurs contre l’en-
gagement du respect d’un 
cahier des charges strict. 
Aujourd’hui, 92 % des terres 
du bassin sont cultivés sans 
nitrates et sans pesticides. Le 
taux de nitrates de la source 
est tombé à 4,8 mg/l.
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mental, voire en remettre en cause l’intérêt 
économique. En juin 2010, le tribunal correc-
tionnel d’Aix-en-Provence a ainsi condamné 
Ikea à 30 000 euros d’amende, 
dont 10 000 euros avec sursis. 
En 2008, le groupe suédois 
d’ameublement, qui construi-
sait une plate-forme logistique 
à Fos-sur-Mer, aurait en effet 
détruit un végétal non cultivé, 
le milieu particulier d’une es-
pèce végétale protégée non 
cultivée et une espèce animale 
protégée non domestique alors 
que son autorisation préfectorale ne portait 
que sur des espèces d’orchidées, dont le grou-
pe s’engageait à compenser la destruction.

Deuxième conséquence possible : un ren-
forcement des contraintes liées à des outils 
de planification administratifs de plus en plus 
stricts, comme les Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE)��. Dans son 
rapport annuel 2010 la Cour des comptes a en 
effet dénoncé les différents acteurs de l’eau 
et exprimé ses doutes quant à la capacité de la 
France à atteindre “le bon état écologique de 
ses eaux en 2015”, comme prescrit dans la di-
rective européenne de 2000. En cause ? L’in-
suffisance des instruments mis en œuvre pour 
prévenir et combattre les pollutions notam-
ment. Le durcissement et la multiplication 
des SAGE pourraient alors apparaître comme 
le moyen de respecter les objectifs euro-

��   Le SAGE est un document de planification prévu par la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992, qui décline au niveau d’un bassin hydrographique les principales mesures en 
matière d’eau, en fixant des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 
protection  qualitative  et  quantitative  des  ressources  aquifères.  Élaboré  par  une 
commission  locale  de  l’eau  qui  réunit  l’État,  les  collectivités  et  les  usagers,  un 
schéma a une portée juridique : toute décision dans le domaine des eaux doit être 
compatible avec ses dispositions.

péens. Une cinquantaine sont aujourd’hui 
mis en œuvre et plus d’une centaine sup-
plémentaire sont en cours d’élaboration. Un 

autre outil de planification 
pourrait également devenir de 
plus en plus contraignant : les 
chartes de parcs naturels régio-
naux��. Dans le cadre de leur 
révision, certaines tendent en 
effet à restreindre les possibili-
tés d’ouverture de carrières au 
motif qu’elles peuvent porter 
atteinte au paysage et à l’en-
vironnement. C’est le cas de la 

charte du parc des Bauges par exemple, qui 
interdit les nouvelles carrières car “le territoire 
du parc n’a pas vocation à être un espace d’exploi-
tation pour l’extraction des matériaux rocheux”. 

��   Régie par  l’article L.333-1 du Code de  l’environnement “ La charte du parc 
détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, 
de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en 
œuvre”. Élaborée pour 12 ans après enquête publique, elle doit être approuvée par 
les communes, départements, régions du territoire sur lequel le parc se trouve, ainsi 
que par les partenaires associatifs pertinents.

passer les 14 000 milliards en 2050, soit 7 % du 
PIB !�� En 2008, le gouvernement français avait 
déjà sollicité le spécialiste du sujet, Bernard  
Chevassus-au-Louis, pour faire un état des 
lieux des différentes approches permettant de 
monétariser la biodiversité, c’est-à-dire d’éva-
luer le prix d’un hectare de forêt ou de récif 
corallien par exemple��. À ce jour, les autorités 
publiques n’en ont pas tiré 
de conclusions législatives, 
mais les réflexions conti-
nuent. En mai 2010 un 
rapport du Commissariat 
Général au Développement 
durable a ainsi analysé une 
nouvelle approche du sujet, 
développée dès 2005 par 
le Millenium Ecosystem Assessment�� : l’éva-
luation des services rendus à l’homme par les 
écosystèmes (forêt, zone humide, prairie, récif 
corallien, etc.). Objectif ? Permettre l’évaluation 
des écosystèmes selon leur fonctionnalité, en 
prenant en compte les espèces communes et 
non plus les seules espèces rares ou patrimonia-
les. Selon une étude franco-allemande�� dirigée 
par Jean-Michel Salles (CNRS, Montpellier) et 
Bernard Vaissière (Laboratoire de pollinisation 
et écologie des abeilles, INRA, Avignon), l’ap-
port des insectes pollinisateurs aux principales 
cultures mondiales, par exemple, peut ainsi 

��   Source :  Étude  2010,  menée  par  “The  Economics  of  Ecosystems  and 
Biodiversity” (TEEB).
��   Rapport  du  Centre  d’Analyse  Stratégique  “Approche  économique  de  la 
biodiversité  et  des  services  liés  aux  écosystèmes,  Contribution  à  la  décision 
publique”, 2009.
��   MEA,  (2005),  Ecosystems  and  human  well-being :  General  Synthesis, 
Washington, DC., Island Press, 160 p. (en ligne : http ://www.maweb.org/en/
products.aspx).
��   Référence : Gallai N, Salles J-M, Settele J, Vaissière BE, “Economic valuation of 
the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline”. Ecological 
economics. Août 2008.

être évalué à 153 milliards d’euros en 2005, soit 
9,5 % de la valeur de la production alimentaire 
mondiale. Ces derniers rendraient en effet un 
service gratuit en contribuant à la reproduction 
sexuée des plantes à fleurs. La diminution du 
nombre d’individus, constatée un peu partout 
dans le monde, pourrait alors avoir des effets 
très importants sur les cultures vivrières, puis-

que 35 % du tonnage mon-
dial d’aliments d’origine 
végétale proviennent de 
cultures dépendant en par-
tie des pollinisateurs. Le 14 
juillet 2010, les eurodéputés 
membres de la Commission 
Environnement du Parle-
ment européen ont ainsi 

rappelé qu’il était nécessaire “d’intégrer dans le 
prix final des produits mis sur le marché les coûts ex-
ternes que sont, par exemple, les dommages causés à 
la biodiversité ou les coûts supportés pour promou-
voir celle-ci’’. En droite ligne avec cette volonté, 
l’étiquetage environnemental des produits de 
consommation sera quant à lui expérimenté à 
partir de juillet 2011.

Intégrer certaines mesures environne-
mentales, comme la réalisation de bilans car-
bones (plusieurs milliers d’euros par site) ou 
l’étiquetage environnemental des produits, 
suppose que les entreprises mobilisent des 
moyens financiers additionnels, qui s’ajou-
teront à ceux déjà déployés pour appliquer 
les diverses mesures de protection de l’en-
vironnement. Par ailleurs, la mise en œuvre 
des mesures compensatoires exigées, par 
exemple suite à des destructions d’habitats 
ou d’espèces protégées consécutives à la réa-
lisation d’un projet d’aménagement, peut en 
alourdir considérablement le coût environne-

Une augmentation  
des coûts liés à 
la protection de 
l’environnement semble 
probable d’ici à 2030.

Les SAgE risquent 
de se durcir et de 
se multiplier pour 
respecter l’objectif 
européen de bon 
état écologique 
des eaux.
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l’aUgmentation 
des dépenses 
enviRonnementales  
des entrePrises

Les activités de mobilisation de la ressource 
en eau et de récupération-recyclage ne font 
pas partie du champ de la protection de l’en-
vironnement.
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