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Esprit de Rio, es-tu là ?
Quatre regards
sur vingt ans de développement durable

Edwin Zaccai, 
directeur du Centre d’études 

du développement durable 

(ULB, Bruxelles)

« Nous avons cru qu’en disant le mot, nous avions la chose… »

Q
uels souvenirs gardez-vous de Rio ? 
Je travaillais alors à Inter-Environnement Wallonie. La mobi-
lisation était très importante à l’époque, les ONG étaient en-
thousiastes, et le terme de développement durable paraissait 
vraiment prometteur. Pour moi, Rio était la première occasion 
de rencontre entre les associations axées sur le développe-

             ment et celles centrées sur l’environnement, et plaçait la 
question environnementale au niveau mondial. Après la chute du mur de 
Berlin, de vrais espoirs existaient d’infléchir la trajectoire, on croyait au mul-
tilatéralisme, au rôle de l’ONU, à celui de la société civile.
Une série de rapports très bien faits sont apparus, il y a eu de nombreuses 
actions citoyennes. Je me souviens d’un stand sur la Grand-Place qui posait 
la question : « Que pouvez-vous faire ? ». C’était vraiment le début du « tout 
le monde va s’y mettre » et des petits gestes auxquels on s’engageait. 
Pourtant, à la sortie du Sommet, Greenpeace considéra que c’était un échec. 
Puis, au cours des années suivantes, le sentiment s’inversa : on parla de 
« l’esprit de Rio », et ce moment sembla un peu magique – même si la réalité 
était moins idyllique. 

Que reste-t-il aujourd’hui de cet esprit de Rio ?
Dans les années 90, le développement durable fut porteur, et de plus en 
plus d’institutions y firent référence, on pouvait vraiment voir l’idée percoler 
partout. Et Kyoto, en 1997, fut perçu comme un premier pas. Mais pour moi, 
le grand tournant a eu lieu à Johannesburg en 2002, à la conférence de Rio 
+10. Le climat politique avait complètement changé : les attentats du 11 Sep-
tembre avaient eu lieu ; Bush fils ne croyait pas à l’ONU ; les pays du Sud, 
estimant que les promesses de Rio à leur égard n’avaient pas été tenues, 
refusèrent de venir. Et au Sommet, les entreprises étaient beaucoup plus 
présentes, avec l’idée d’apporter des solutions, des actions concrètes – mais 
qui allaient évidemment de pair avec une libéralisation.
La question du climat a occupé le devant de la scène. Or c’est la question 
la plus complexe à résoudre, celle qui alimente un sentiment d’échec. Si le 
niveau local s’est beaucoup intéressé au développement durable, la mise en 
relation de l’économie avec l’environnement et le social a été moins abordée. 
Et si la remise en question du modèle classique progresse, nous peinons 
encore à trouver une alternative. 
Nous avons cru qu’en disant les mots « développement durable », nous 
avions la chose… Mais définir un cap ne suffit pas à obtenir ce que nous 
voulons. Des changements positifs sont tout de même intervenus. Côté dé-
veloppement, certains indicateurs bougent, des gens sortent de la pauvreté, 
accèdent à l’eau potable. Côté environnement, des pollutions ont diminué 
dans certains pays riches – les solutions étaient assez simples, pas trop 
chères, ne remettaient pas en cause notre façon de vivre et les désagréments 
existants étaient très perceptibles – et la situation progresse tout doucement 
dans les pays plus pauvres. Par contre, nous ne parvenons toujours pas à 
gérer les grands flux, la transformation globale de l’environnement. ■
Propos recueillis par Laure de Hesselle

Edwin Zaccai : « Si la remise en question du 
modèle classique progresse, nous peinons 

encore à trouver une alternative ».
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E
st-ce que le Sommet de Rio, 
en 92, a engendré un espoir 
particulier chez vous ?
Tout à fait ! A l’époque, 
comme la majorité des per-
sonnes travaillant dans le 

développement, j’étais interpellée par les 
enjeux environnementaux. Nous étions 
donc contents de voir cette question abor-
dée : comment combiner environnement et 
développement ? C’était d’ailleurs précisé 
bien plus clairement qu’aujourd’hui dans 
le titre du Sommet de Rio. A l’époque, la 
prédation environnementale était déjà bien 
là, et les plus riches exploitaient déjà les 
ressources naturelles au détriment des plus 
pauvres, mais notre consommation globale 
n’avait pas encore dépassé la biocapacité de 
la Terre. 

Avec vingt ans de recul, qu’est-ce qui a 
marché et qu’est-ce qui n’a pas marché ?
Rien n’a très bien marché. Nous avons fait 
ce constat après cinq, dix ans et aujourd’hui 
encore, vingt ans plus tard, la démons-
tration a été faite que si l’on ne s’attaque 
pas aux vraies causes du problème, on 
n’obtiendra aucun résultat significatif. La 

mondialisation des échanges, la libéra-
lisation de la production et l’affaiblisse-
ment du pouvoir des Etats ont accentué la 
dégradation environnementale. Pour ce qui 
concerne le climat, la biodiversité et la dé-
sertification, qui sont les trois conventions 
issues de la conférence de Rio, on doit faire 
le constat qu’au niveau global la situation 
s’est dégradée et que l’empreinte écologique 
des plus riches s’est accrue. Ce ne sont pas 
les pauvres qui font pression sur la planète : 
les 7 % les plus riches utilisent 50 % des 
ressources naturelles, alors que les 50 % 
les plus pauvres n’utilisent que 7 % de ces 
ressources. C’est chez nous que l’empreinte 
écologique a continué à augmenter. 
Ce qui est certainement positif par rapport à 
92, c’est qu’il y a aujourd’hui plus de démo-
cratie dans le monde, plus de connaissances 
scientifiques et d’outils de communication 
entre pays, groupes et mouvements so-
ciaux. Les analyses, les propositions de so-
lutions alternatives doivent être davantage 
partagées et adoptées par un plus grand 
nombre. Mais la gouvernance globale n’a 
pas suivi (1).

L’urgence écologique est-elle perçue 
aujourd’hui ?
Je pense que la dégradation environnemen-
tale est perçue. Là où il y a un gros pro-
blème, c’est dans les analyses du pourquoi 
de cette situation. On en fait à nouveau le 

constat dans les documents qui sont sur la 
table avant le sommet de Rio+20. Si l’on 
refuse d’analyser en profondeur pourquoi 
on en est arrivé là, tout ce que l’on propose 
comme solutions restera évidemment lettre 
morte.
Dans les endroits où j’évolue professionnel-
lement, comme le Conseil fédéral du déve-
loppement durable, le mot « régulation » est 
totalement rejeté aujourd’hui. Il n’est plus 
question de dénoncer le rôle de la publicité, 
par exemple, alors qu’on pouvait le faire il y 
a dix ans. Or le terme « régulation » est im-
portant pour les ONG. Il s’agit de se donner 
un cadre pour aller vers le respect de règles 
sociales et environnementales à l’échelle 
internationale. De s’imposer des règles de 
gestion de l’offre et de la demande afin de 
maintenir l’exploitation des ressources en 
dessous de la biocapacité terrestre et dans 
le respect des droits des êtres humains. Or 
aujourd’hui on sait que l’environnement 
se dégrade rapidement et qu’une majorité 
des habitants de la planète ne jouit pas des 
droits fondamentaux reconnus pour tous 

les êtres humains : accès à l’eau, à l’alimen-
tation, à la santé, à l’éducation… 

Dans ce contexte qui paraît relativement 
bloqué, qu’est-ce qui vous fait garder 
l’espoir ?
Le fait qu’il existe une société civile de 
mieux en mieux informée et prête à réa-
gir pour demander une autre gouvernance 
mondiale, sous peine d’aller droit dans le 
mur. 
Même si cette société civile est en ordre très 
dispersé par rapport à Rio. Il faut préciser 
qu’une partie des organisations ont été re-
froidies par les grandes conférences inter-
nationales, dont celle de Copenhague sur le 
climat, en 2009. Elles estiment que cela ne 
vaut plus la peine de travailler dans ces en-
ceintes et qu’il vaut mieux se mobiliser sur 
ce que l’on peut maîtriser, à l’échelle plus 
locale.

Rio+20 constitue-t-il une réelle opportu-
nité pour les pays du Sud ? 
Oui, mais parmi les pays en développement, 
à part les grands, comme l’Inde, la Chine ou 
le Brésil, la plupart sont très mal informés 
de l’opportunité que cette conférence de Rio 
+20 pourrait représenter. En effet, les par-
ticipants sont censés renouveler les enga-
gements de la conférence de Rio en matière 
de développement durable, c’est-à-dire lier 
protection de l’environnement et dévelop-

pement pour tous. Parmi les éléments qui 
ont changé par rapport à 92, les ONG Nord-
Sud pointent notamment la dilution de la 
responsabilité des pays du Nord. 
Or, pour les pays du Sud, ce sont les pays 
du Nord qui doivent évoluer d’abord, selon 
le principe des trois « F » : first, further et 
faster (les premiers, le plus loin et le plus 
vite). Tant qu’on laisse planer des doutes 
sur le fait que l’on ne va pas avancer selon 
ce principe, on ne pourra pas renforcer la 
confiance entre pays du Nord et pays en dé-
veloppement, y compris les pays émergents. 
Sous la pression des Etats-Unis qui sont 
totalement allergiques à cet aspect-là, l’Eu-
rope notamment ne maintient pas le cap, 
alors qu’elle le devrait. Nous n’avons rien à 
perdre à maintenir ce principe. Cela ne veut 
pas dire que les pays émergents ne feront 
pas d’efforts, ils en font déjà. 
Le plus flagrant pour les ONG, c’est que 
les politiques de développement, les poli-
tiques commerciales et d’investissements 
d’une manière générale, ainsi que les textes 
d’avant Rio sont modelés pour autoriser 

Brigitte Gloire,
chargée de mission 
« développement durable » 
à Oxfam Solidarité

« Pour une limitation de la consommation 
dans les pays développés »

Brigitte Gloire : « Si l’on refuse d’analyser pourquoi on en est là, on 
passera à côté de l’essentiel ».

RIO  Témoins



encore plus facilement qu’avant un usage 
sans limites et sans contraintes des res-
sources naturelles. Afin de garantir aux 
pays industrialisés d’asseoir leur business
as usual y compris par la prédation des 
ressources naturelles. 

Comment la surconsommation pour-
rait-elle faire l’objet d’une remise en 
cause ?
Nous soutenons le principe de mise en 
place d’objectifs de consommation du-
rable, autrement dit d’une limitation de 
la consommation dans les pays dévelop-
pés. Que cela soit quantifié en tonnes de 
gaz à effet de serre, en litres d’eau, en 
hectares globaux… Avoir des objectifs 
de consommation durable, en particulier 
dans les pays développés, cela pourrait 
être une stratégie pour renforcer cette 
prise de conscience, ainsi qu’une manière 
de mettre en place des outils efficaces pour 
diminuer cette prédation. 

Moyennant contraintes ?
Bien sûr. Des accords volontaires ne suf-
firont pas pour arrêter la prédation. On ne 
voit pas d’autres stratégies que celles qui 
vont à un moment donné nous contraindre 
à ne pas exploiter une ressource avant 
qu’elle soit régénérée, qui vont faire en 
sorte que l’on ne puisse pas exploiter 
socialement des travailleurs, que l’on ne 
puisse pas accaparer des moyens de pro-
duction, etc.
L’Union européenne ne voit la ques-
tion Nord-Sud que sous l’angle de l’aide 
publique au développement (les 0,7 % 
d’aide que l’Europe s’est engagée à four-
nir au Sud). Elle ne considère les choses 
que sous l’angle de la compensation et du 
financement. Elle ne voit pas que nous 
exploitons le Sud, que nous basons notre 
consommation sur des produits qui sont 
de plus en plus fabriqués en dehors de nos 
frontières.
Il est ahurissant de constater jusqu’où va 
l’aveuglement dans la question des enjeux 
Nord-Sud. Alors que nourrir le milliard de 
personnes qui ont faim, apporter l’énergie 
à ceux qui n’y ont pas accès, augmenter 
les revenus de ceux qui ont moins d’1,25 
dollar par jour, cela ne coûte quasi rien. 
C’est 1 % de la quantité d’aliments dispo-
nibles, 2 % des revenus mondiaux, etc. 
Le développement, cela ne coûte rien aux 
pays les plus riches. ■
Propos recueillis par André Ruwet

(1) Le terme «  gouvernance » signifie la mise en place de nouveaux modes 
de pilotage ou de régulation du monde, plus souples et éthiques, fondés sur 
un partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et parties prenantes 
(stakeholders en langage international, qui sont les Etats, les citoyens, les 
entreprises, les ONG, les syndicats…), aux échelles locales, globales et Nord-
Sud.
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Q
ui êtes-vous et quelles 
sont vos fonctions ?
Je suis une chercheuse en 
matière de développement 
durable au Bureau fédéral 
du Plan, qui est un orga-

                      nisme indépendant et qui 
répond aux questions du gouvernement 
dans cette matière. Je coordonne ce que 
l’on appelle « la task force développement 
durable », constituée d’une équipe transdis-
ciplinaire qui travaille sur des données éco-
nomiques, sociales et environnementales et 
les relie entre elles de manière à faire des 
analyses et des propositions de développe-
ment durable.
Nous travaillons sur les rapports relatifs à 
l’état du développement durable au niveau 
de la Belgique. Ils sont publiés tous les deux 

ans depuis 1999. Par ailleurs, j’ai été invi-
tée à la conférence de Rio, en 1992, parce 
que j’avais développé une expertise sur 
les questions d’énergie. Depuis lors, j’ai 
continué à piloter à l’échelle internationale 
la délégation belge sur le développement 
durable.

Vous avez donc un regard particulier 
sur ce qui se passe en matière de négo-
ciations concernant le développement 
durable ? 
Le développement durable est le créneau le 
plus participatif de la négociation interna-
tionale. On est vraiment dans une situation 
biface : les gouvernements prennent des 
engagements dans ces conférences, mais 
en interaction avec la société civile, qui par-
ticipe aussi à ces négociations, beaucoup 
plus que dans d’autres matières. 
Le Bureau du Plan tout entier est une inter-
face entre le scientifique et le politique. C’est 
un organe public qui travaille pour éclairer 
les décisions publiques. 

Quels sont à vos yeux les grands enjeux 
de Rio+20 ?
Les deux thèmes officiels sont d’une part 
l’économie verte et, d’autre part, ce que l’on 
appelle « l’architecture internationale » de 
l’Organisation des Nations unies pour faire 
avancer le développement durable. 

Pour ce qui concerne l’économie verte 
d’abord, on peut voir le verre à moitié vide 
(la crainte que le green business se fraie une 
voie royale pour remplacer dans les esprits 
la notion de développement durable, qui est 
beaucoup plus large et nuancée) ou le verre 
à moitié plein (considérer les outils de l’éco-
nomie verte comme une façon de concré-
tiser le caractère un peu abstrait de cette 
notion de développement durable). L’un 
des domaines que l’on cite en exemple, où 
des décisions plus précises pourraient être 
prises au plan international, est celui des 
commandes publiques avec critères contrai-
gnants pour orienter les marchés vers les 
produits verts (ce que l’on appelle les green
public procurements).
Pour ce qui concerne « l’architecture inter-
nationale » ensuite, la grosse faiblesse de 

Rio, il y a vingt ans, c’est d’avoir confié le 
suivi et le contrôle de la mise en œuvre du 
développement durable à un organe placé 
assez bas dans l’architecture internationale, 
soit la Commission du développement du-
rable des Nations unies. Cette commission 
fait partie d’une petite dizaine d’autres, 
avec les commissions femmes, population, 
etc., qui sont placées côte à côte. C’est certes 
un bon petit laboratoire, mais placé trop bas 
dans la structure de l’ONU. Le travail de ces 
commissions n’a pas d’effet aussi retentis-
sant que la parole du Conseil de sécurité. 
L’une des questions de Rio, c’est comment 
allons-nous faire remonter tout cela dans 
l’architecture de l’ONU pour que ce travail 
soit pris au sérieux ? Parmi les idées qui 
circulent, il y a celle de créer un Conseil 
mondial du développement durable, à l’ins-
tar du Conseil des droits de l’Homme. Une 
autre idée est de transformer l’Ecosoc, le 
Conseil économique et social des Nations 
unies, pour en faire une grosse machinerie 
du développement durable. Il faut savoir 
que toute l’architecture internationale est 
en discussion, il n’y a pas que le dévelop-
pement durable. 

Comment arriver à définir des objectifs 
en termes de production et de consom-
mation ? Et à faire en sorte que ces ob-
jectifs soient poursuivis et deviennent 

Nadine Gouzée,
responsable 
de la task force 
Développement durable 
au Bureau du Plan

« Je pense que l’on va assister à de gros déblocages au 
niveau environnemental »

Nadine Gouzée : « Ce que l’on 
peut espérer, c’est qu’il y ait 
un brusque changement de 

rythme, un déverrouillage sou-
dain et massif. On a vu cela avec 

le bloc de l’Est, en trois ans ». 
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progressivement contraignants ?
Il est pathétique de faire reconnaître à 
195 pays que la façon dont on produit et 
consomme n’est pas durable. Faire appa-
raître la nécessité de changer les modèles de 
consommation et de production est un tra-
vail mené d’arrache-pied depuis vingt ans.
Mais nous avons aujourd’hui, dans les 
documents préparatoires à la conférence de 
Rio+20, un ensemble d’objectifs de déve-
loppement durable (appelés sustainable
development goals – SDG, en termes onu-
siens). L’idée est que ces SDG s’applique-
raient à toute la planète et concerneraient 
les domaines économiques, sociaux et envi-
ronnementaux (1). 
Pour que cela serve à quelque chose, il faut 
bien entendu mettre sur pied un arsenal 
d’objectifs et des indicateurs précis, ainsi 
qu’un organe de contrôle et de monitoring 
au niveau de la planète. Cela permettrait de 
progresser vers une vision globale compre-
nant les conventions sur le climat, la biodi-
versité et le développement durable. 
Parmi des objectifs de développement 
durable (SDG), des membres de la société 
civile et des autorités publiques ont déve-
loppé des programmes de changement des 
modes de consommation et de production 
(global sustainable consumption goals),
avec des objectifs concrets (2). 

La société civile aurait donc une influen-
ce beaucoup plus importante que ce que 
l’on pourrait penser parfois ?
De cela, je suis absolument convaincue : la 
pression de la société civile fait la différen-
ce, bien sûr ! La démocratie participative est 
le sang qui circule dans la démocratie repré-
sentative. Dans ces négociations, on n’est 
pas dans le droit contraignant mais dans 
ce que l’on appelle « le droit sans dents », 
qui édicte de grands principes, comme les 
droits de l’Homme. Le droit moral pèse par-
fois plus lourd. 

Les grandes machines sont sensibles aux 
grains de sable. Voyez un Sakharov, par 
exemple.  Un dissident a parfois dix fois 
plus de pouvoir qu’un ministre.

Quelles différences voyez-vous entre Rio 
et Rio+20 ?
Rio en 92 doit être comparé à la Déclaration 
des droits de l’Homme, après la guerre. La 
déclaration des principes de Rio est belle 
et c’était un grand moment d’optimisme. 
Le principe de précaution, mais aussi celui 
d’égalité à l’intérieur des générations et en-
tre les générations ont été adoptés à Rio. Il 
y a des périodes de l’histoire où l’on arrive à 
faire de beaux textes. Et puis on rame pen-
dant des décennies pour les faire appliquer, 
cela va en dents de scie. 

Mais le temps est un facteur clé dont on 
ne mesure pas l’importance, parce qu’on 
ne perçoit pas l’ampleur réelle des dégâts 
que l’on cause à la planète. Comment fai-
re face à l’urgence écologique ?
Ce dont je suis convaincue, c’est que si on 
aborde cette question en la déconnectant 
des enjeux sociaux et économiques, on 
n’arrivera jamais à apporter des solutions. 
On ne peut pas extraire les enjeux envi-
ronnementaux des enjeux globaux de la 
planète. Il faut arriver à montrer comment 
tout est lié. Dans l’agenda politique, il faut 
s’accrocher à la santé par exemple. 
Ce que l’on peut faire, c’est donner l’alarme 
au plus haut niveau. Il y a du boulot à tous 
les étages. Même si beaucoup, au G20 ou 
au sommet de la Commission européenne 
par exemple, ne comprennent pas l’impor-
tance que l’on peut attacher à Rio+20.

Vous pensez que la gouvernance reste 
possible à ces étages sur de telles théma-
tiques ? 
Il faut regarder la façon dont les droits de 
l’Homme ont progressé depuis la dernière 

guerre. A une lenteur exaspérante, parfois, 
mais ils ont progressé. Pour le développe-
ment durable, la biodiversité ou le climat, 
c’est pareil. Ce que l’on peut espérer, c’est 
qu’il y ait un brusque changement de ryth-
me, un déverrouillage soudain et massif. 
On a vu cela avec le bloc de l’Est, en trois 
ans.
Je pense que l’on va assister à de gros dé-
blocages au niveau environnemental. Les 
choses se débloquent parfois au moment 
où l’on ne s’y attend plus. Je pense à l’effet 
ketchup : rien ne coule, alors on tape et on 
tape encore sur le fond de la bouteille, et 
puis ça tombe d’un coup ! Le changement 
n’est pas toujours linéaire. Il fonctionne 
aussi par à-coups, par accélérations suc-
cessives, et peut suivre une courbe expo-
nentielle. Beaucoup de choses ont d’ailleurs 
déjà changé dans les mentalités. Et puis, on 
n’a pas le choix, on a des enfants et on ne 
peut pas leur dire que c’est foutu.
Cela me frappe de voir comment, d’un point 
de vue individuel, on rêve tous du meilleur 
pour ses enfants. Alors que, d’un point 
de vue collectif, trop rares sont ceux qui 
pensent aux biens communs : le climat, la 
qualité de l’air et de l’eau, la biodiversité… 
N’est-ce pas là un travail de type culturel 
énorme ? Par quel bout le prendre ?
Je me pose cette question depuis vingt ans. 
Je sais que ce n’est ni par le biais d’un régime 
totalitaire, ni par le prêchi-prêcha qu’on 
arrive à aller de l’avant. Les gens doivent 
découvrir les choses par eux-mêmes, sinon 
cela ne marche pas. Il faut que la valeur de 
l’exemple parle d’elle-même et que ce soit 
un plaisir. ■
Propos recueillis par André Ruwet

(1) Tout ceci était en pleine discussion au moment où nous avons réalisé ces 
entretiens. Ces espoirs pourraient être partiellement concrétisés, être complète-
ment dépassés ou devenir obsolètes lors de la conférence de Rio+20. 
(2) Le document en cours de discussion à New York est consultable sur : 
www.uncsd2012.org/rio20/mgzerodraft.html

Q
u’est-ce que le Sommet de Rio a changé ?

Le concept de développement durable venait pour 

moi combler un vide à l’époque, en considérant 

comme une totalité des problèmes qui auparavant étaient 

envisagés séparément. Il y a eu là une véritable épiphanie (1).

A mon avis, le domaine où les choses ont le plus bougé c’est 

collaborations se sont fait jour entre biologie, écologie, etc. 

Un ensemble de recherches ont été légitimées – celle des 

indicateurs alternatifs au PIB par exemple –, il y a vraiment 

eu un avant et un après.

Nos modes de production et de consommation par contre 

même temps, croire qu’en une génération on allait pouvoir 

tout métamorphoser, c’était naïf…

(1) Dans le sens de la phrase, ici, « une fête de la lumière ».

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ce concept de 

développement durable ? 

-

quée par les plus radicaux à gauche, car perçue comme trop 

consensuelle, passe-partout, et s’est vue remplacée par la 

décroissance, puis la transition. Peut-être le développement 

durable s’est-il institutionnalisé trop tôt ? C’est une bonne et 

une mauvaise chose : à la fois un concept fédérateur, qui est 

et une notion qui a perdu de sa puissance d’innovation, de 

sa radicalité, ou même a été perçue comme récupérée et 

neutralisée.

peu dans le changement climatique, alors qu’un tas d’autres 

préoccupations existaient, comme l’égalité, la transversalité, 

toucher le plus les pays riches, elle s’est imposée comme 

premier sujet de préoccupation. L’aspect combat contre les 

inégalités Nord-Sud est passé au second plan, et nous nous 

l’impact sur le bien-être matériel de la société occidentale. ■ 

Recueilli par Laure de Hesselle

Paul-Marie Boulanger, 
directeur de l’Institut pour un développement durable (IDD, Louvain-la-Neuve)

« Une notion institutionnalisée trop tôt ? »

Paul-Marie Boulanger : « Nous nous 
sommes plutôt concentrés finalement 
sur la question de l’impact sur le bien-

être matériel de la société occidentale ».

RIO
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Le développement durable 
en mode concret

Agendas 21

Vingt ans après Rio, que reste-t-il ? Dans les 

administrations, les écoles ou la vie locale, ce grand 

sommet a laissé des traces et eu de vrais effets.

L
ors du premier Sommet de la 
Terre de Rio, 200 pays signent 
un programme d’action pour 
le 21e siècle : l’Agenda 21. La 
Belgique est parmi les signa-
taires de ces recommandations 

et s’est donc engagée à avancer vers un 
développement durable. 
Qu’en reste-t-il vingt ans plus tard ? A di-
vers niveaux, et avec des réussites diver-
ses, le « DD » (pour développement dura-
ble) est entré dans le vocabulaire et dans les 
actes. Si l’aspect environnemental a parfois 
pris une place trop dominante, les autres 
– social et économique – sont aujourd’hui 
plus présents, et la bonne gouvernance que 
prône l’Agenda 21, par la participation, par 
l’analyse des résultats, par la transversalité, 
avance petit à petit… Vingt ans plus tard, 
rien n’est gagné, mais ça bouge !

Les Agendas 21 locaux

L’un des grands axes de cet engagement 
international est sa traduction au niveau 
local. Chez nous, son application est pour le 
moins inégale entre les Régions bruxelloise 
et wallonne, du moins sous l’étiquette offi-
cielle Agenda 21. 
Dans les communes bruxelloises, poussées 
par la Région, son soutien méthodologique 
fort et ses 50 000 euros par an pendant 
3 ans, les projets ont fleuri un peu partout 
(dans 15 communes et 7 CPAS, l’objec-
tif étant d’atteindre les 19 communes), 
l’effet d’émulation jouant son rôle. « Un 
atelier est organisé tous les mois, ainsi 
que deux comités d’accompagnement par 
an, expliquent Philippe Mertens, conseil-
ler développement durable à l’Association 
de la ville et des communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale, et Sandrino Holvoet, 
responsable de programme à la Fondation 
pour les générations futures. En 2006 nous 
étions clairement en retard, et aujourd’hui 
nous sommes pris pour modèle. Ce n’est 
pas toujours facile, car la planification, 
la transversalité, la participation sont à 
apprendre, c’est une toute autre façon de 
fonctionner. Le subside a d’ailleurs souvent 
servi à engager une personne extérieure, qui 
a apporté un peu de vent frais. La moitié de 
ces personnes sont aujourd’hui confirmées 
à leur poste, ce qui est un vrai succès. » 

Bruxelles
Un engagement qui prend

Des dizaines d’actions siglées « Agenda 21 » 
existent sur la commune de Bruxelles. En 

voici pêle-mêle quelques exemples : ges-
tion des espaces verts de façon écologique 
et différenciée, ouverture d’une boutique, 
Récréart (récupération des textiles usa-
gés pour créer de nouveaux vêtements et 
atelier de formation par le travail en cou-
ture), plantation d’un verger dans le jardin 
d’une maison de repos, plan lumière per-
mettant d’économiser plus de 30 % d’élec-
tricité, formation d’agents communaux de 
Kinshasa à l’enregistrement des nais-
sances… A Bruxelles, la réflexion a débuté 
dès 2005, et deux coordinateurs – l’un à la 
ville, l’autre au CPAS – y travaillent à plein 
temps depuis 2009. 
Au sein du CPAS, Nathalie Dombard a 
d’abord tenté d’insuffler une dynamique 
interne, avec l’aide d’une équipe où chaque 
département était représenté. « Ça a très 
bien démarré, puis ça s’est petit à petit es-
soufflé, car il fallait beaucoup de réunions 
avant de voir un résultat. » Mais parallè-
lement, grâce à la sensibilisation plus glo-
bale, d’autres projets sont nés, de façon 
naturelle. « Dans les écoles de devoirs par 
exemple : l’une d’entre elles a décidé de dis-
tribuer des goûters sains. Elle s’est rapide-
ment rendu compte que les enfants étaient 
bien plus concentrés, et cela a été étendu 
aux autres antennes, puis cela s’est accom-
pagné d’ateliers enfants-parents, de visites 
au marché bio et au supermarché, de cours 
de cuisine. Les goûters ne sont plus offerts 
aujourd’hui, mais ceux apportés par les 
enfants se sont vraiment améliorés. »
La sensibilisation aux économies d’éner-
gie est bien entendu un domaine important 
d’intervention pour un CPAS, suivi par l’ali-
mentation. « Ce n’est pas toujours facile, et 
on se demande parfois si on leur apporte 
vraiment ce dont ils ont besoin, car les gens 
sont de plus en plus méfiants, s’isolent de 
plus en plus. Il faut être patient, laisser le 
temps… » Ainsi, l’un des projets, en liaison 
avec l’association Le début des haricots, a 
installé de grands bacs potagers au pied 
d’un immeuble social. Une proposition qui 
a été très mal perçue – cela va faire du bruit, 
déranger… « Puis les enfants sont venus 
voir, raconte Nathalie Dombard, en ont par-
lé à leur parents, et doucement les choses 
prennent vie. L’espoir étant d’améliorer le 
lien social, de voir les habitants planter et 
partager leurs légumes. »

Bonne gouvernance

L’introduction de l’Agenda 21 local a éga-
lement des conséquences moins visibles 

de l’extérieur, et pourtant extrêmement 
intéressantes : l’introduction d’indica-
teurs. « Un véritable suivi est maintenant 
organisé, expliquent Sébastien Voyneau, le 
coordinateur Agenda 21 de la commune, 
et Philippe Itschert, conseiller au cabinet 
du bourgmestre. Les différents services 
doivent fournir des informations objectives 
au 31 décembre, en tirer des tendances, 
une appréciation qualitative, expliquer les 
écarts entre résultats attendus et résultats 
atteints. » Tout cela est publié dans un 
rapport annuel. « Quand c’est le cas, voir 
noir sur blanc que ça n’a pas bougé, ça fait 
réagir ! Et cela accélère peut-être l’émula-
tion. » Cette publication est aussi l’occa-
sion d’une mise en valeur qui motive les 
participants. De vrais effets sont d’emblée 
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Un verger planté aux abords d’une maison de 
repos du CPAS, c’est l’occasion de sentir, de 
goûter, de partager son savoir, de favoriser la 
biodiversité. Un projet très réussi de l’Agenda 
21 de Bruxelles.
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intervenus, par exemple lorsqu’une fuite 
d’eau a pu être détectée dans une maison 
de repos grâce au suivi des factures, inexis-
tant auparavant. « Cette culture de bonne 
gouvernance a vraiment été impulsée par 
l’Agenda 21, et elle percole. » A Bruxelles, 
histoire d’éviter les querelles et compéti-
tions, le développement durable a été atta-
ché au cabinet du bourgmestre, l’idée étant 
que tout le monde en soit porteur. Et ce sont 
aujourd’hui une quarantaine de personnes 
motivées – les délégués désignés par voie 
hiérarchique ont été remplacés rapidement 
par des volontaires – qui tirent la commune 
vers le haut. « Les contacts entre services 
sont facilités, la dynamique de transver-
salité et de réseautage prend vraiment ! Et 
la démarche est pérenne : nous avons été 

“trop loin” pour revenir en arrière. » 
En Wallonie, le « label » Agenda 21 n’a pas 
vraiment pris. « En réalité, un ensemble 
d’outils existent déjà : schéma de structure, 
Plan communal de développement rural 
(PCDR), etc., précise Tom De Schutter, 
directeur à l’Union des villes et communes 
de Wallonie. Ce qui manque, ce sont donc 
plutôt les critères qui permettraient de dire 
d’un projet qu’il est Agenda 21. » Du coup, 
les communes sont nombreuses à mettre 
en œuvre le développement durable, mais 
sous d’autres appellations. Une trentaine 
sont impliquées dans la réalisation d’un 
PCDR-Agenda 21, 80 ou 90 conseillers en 
environnement ont été engagés. « Nous 
plaidons pour une plate-forme interwal-
lonne, poursuit Tom De Schutter, qui pour-

rait centraliser les informations et simplifier 
tout cela. Cela donnerait un coup d’accélé-
rateur. » 

Genappe : donner du sens 

A Genappe, commune rurale du Brabant 
wallon, Aude Roland est conseillère en en-
vironnement et mobilité. Engagée à l’occa-
sion d’un arrêté de la Région wallonne sub-
ventionnant son poste, elle a notamment 
pour mission de mettre en place l’Agenda 
21 local dans la commune. Mais quelques 
formations plus tard et après avoir creusé la 
question, décision est prise de recourir plu-
tôt au PCDR, le Plan communal de dévelop-
pement rural. « Quand nous nous sommes 
mis à l’Agenda 21, nous étions convain-
cus, raconte la conseillère. Mais nous nous 
sommes rendu compte que cela ne corres-
pondait pas à ce dont nous avions besoin. 
Ce que la Région attendait n’était pas clair, 
et nous ne savions pas vraiment ce qui 
allait être réalisé. » Le PCDR est lui plus 
précis, il permet d’obtenir des subsides pour 
certains projets et d’assurer plus sûrement 
leur réalisation. Diagnostic, objectifs à trois, 
six ou dix ans, évaluation, cela ressemble 
finalement fortement à ce que peuvent être 
les Agendas 21 bruxellois. 
Depuis le début de la législature, la com-
mune a déjà un Contrat d’avenir local. Plus 
restreint quant aux domaines qu’il couvre, 
il a toutefois un peu les mêmes buts : éva-
luer les atouts et les faiblesses de Genappe, 
développer des actions, les classer par prio-
rités et les suivre au moyen d’un Conseil 
consultatif du développement durable où se 
réunissent citoyens, membres de l’adminis-
tration et politiques. Il a d’ores et déjà per-
mis d’étudier l’idée d’une unité de biomé-
thanisation, de porter la voix des habitants 
à propos de l’aménagement d’un écoquar-
tier sur le site d’une sucrerie, de promou-
voir les producteurs locaux, etc. 
« Il faudra en quelque sorte recommencer 
pour mettre en place le PCDR – et sa Com-
mission locale de développement rural –, 
ce qui pose question en termes de crédibi-
lité… » Mais la commune a tout de même 
déjà ainsi un peu d’expérience. « La vision 
transversale et à long terme de ces projets 
doit se faire petit à petit, car c’est une nou-
velle culture qui doit s’installer. C’est peut-
être plus facile dans une petite commune, 
car les contacts y sont plus simples, plus 
directs. »
Entre schéma de structure, contrat de mobi-
lité, Agenda 21, CAL…, on s’y perd un peu, 
et l’espoir avec le PCDR est d’avoir un outil 
qui réunisse tout cela. « Que tous les projets 
tiennent compte l’un de l’autre et avancent 
ensemble, cela leur donne un sens ! » Ou 
comment faire de l’Agenda 21 local sans 
Agenda 21 local…
Dans les deux Régions et au-delà, l’échange 
de bonnes pratiques pourrait être utile. Car 
faire partie d’un réseau mondial offre de la 
visibilité, un souffle plus vaste, une émula-
tion. Dommage d’en profiter si peu ! ■ 
Laure de Hesselle

L
e SPPDD, vous connaissez ? Derrière ces lettres se cache le Service public fédéral de 

programmation développement durable. Fondé en 2002, dans la foulée de la loi dévelop-

pement durable de 1997 qui instituait les acteurs du développement durable au niveau 

fédéral (1), ce service d’une vingtaine de personnes a pour tâche de coordonner les politiques et 

d’apporter une expertise. « C’est unique en Europe, se félicitent Sophie Sokolowski, présidente 

ad interim, et Cédric Van de Walle, responsable de la cellule stratégie et planning, d’avoir ainsi 

un service spécialisé, et qui intègre vraiment les trois dimensions du développement durable. 

Ailleurs, c’est souvent sur l’environnement que se focalise l’attention. » 

Le SPPDD propose des actions très concrètes, comme inciter les cantines des services publics 

végétariens deux fois par semaine ou cuisinent des légumes de saison. Il subventionne égale-

ment des initiatives durables issues de la société civile, etc. 

Mais ce service est avant tout un laboratoire d’idées. Il propose à tous les ministères et adminis-

impacts environnementaux des activités d’une institution), un guide des achats durables (notam-

-

loppement durable), procédure permettant aux fonctionnaires de mesurer l’incidence d’une action 

politique aux niveaux social, économique et environnemental, ici et ailleurs et à long terme. 

nos propositions. Et la situation est très hétérogène. Pour prendre l’exemple de l’étude d’impact, 

c’est un vrai changement de culture qui est demandé. L’étude doit se faire avant la mise en 

œuvre d’une politique si l’on veut pouvoir amender cette dernière – il a fallu un peu de temps pour 

que cela soit compris. Cette évaluation ex ante (2) a d’autant plus de sens aujourd’hui qu’elle peut 

faut un soutien des politiques, qu’ils jouent le rôle de modèle. » 

variable d’une administration à l’autre, suivant l’intérêt que lui portent les individus, suivant le 

nombre de mesures à appliquer, et elle est souvent perçue comme une contrainte de plus. 

abordent les questions avec cette grille d’analyse transversale, si bien que le développement 

durable entre en quelque sorte par la bande. »

-

 « Cela donne lieu 

que les objectifs proposés soient acceptés et soutenus, mais c’est pour l’instant passionnant, et 

unique dans l’administration. » ■

(1) Une task force développement durable au sein du Bureau fédéral du Plan, un Conseil fédéral du développement durable, une Commission interdépartementale 
pour le développement durable.
(2) Se dit d’une analyse qui se fait de manière prévisionnelle. 

Un laboratoire d’idées hors du commun

SPPDD

RIO Agendas 21
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ment général réputée pour sa culture d’ouverture et de 

participation. Le développement durable n’est pas ici un mot 

vide de sens, et le collège est l’un des modèles des Agendas 21 

scolaires (1). 

Tout a commencé par un test d’endurance lancé par les profs 

avec Thérèse Surinx, la prof de sciences, dans le cadre de son 

cours sur l’alimentation.

mis », se souvient-elle. Jusqu’à l’organisation d’une semaine de 

l’éducation au développement durable. « La décision a été prise 

d’y consacrer du temps, avec une petite équipe de professeurs 

et des intervenants extérieurs. » C’est à cette occasion que 

pose

 les 

efforts durables du collège.

Collège Saint-Bar
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Le site de la sucrerie, à Genappe, va se trans-
former en éco-quartier. Les habitants ont pu 

donner leur avis grâce au Conseil consultatif du 
développement durable de la commune.

Vendredi, c’est tri ! Les élèves de Saint-Bar 
vivent le développement durable au quotidien.

que nous faisons. Les réunions de la quinzaine de profs qui participent sont ins-

crites dans le calendrier général, cela “assoit” ce que nous réalisons et autorise les 

projets de longue haleine. » 

temps de dresser un vrai bilan, de constater les progrès. « Et puis cela nous lie 
e siècle, optimiste, et donne 

 remarque son directeur, Jean-Marc Drieskens. 

Tous azimuts

des écoles. « Nous avons d’abord sollicité les délégués de classe, mais si certains 

étaient vraiment intéressés, d’autres l’étaient beaucoup moins. Nous avons alors 

plus âgés écolent les plus jeunes. » 

comme la création d’une boîte à tartines, choisie après une véritable étude de 

de première. -

Des fournitures scolaires de plus en plus écologiques à l’inscription des parents 

des déchets à la réhabilitation d’un verger, du relevé de toutes les consommations 

des gobelets en plastique) de la salle des profs, de la sensibilisation au respect 

smiley sur le tableau de la classe 

-

ment durable, les initiatives sont extrêmement nombreuses.

sourit Jean-Marc Drieskens, notamment avec 

Au-delà

du changement des gestes et des habitudes, le collège a aussi tenu à fonder un 

cours : les élèves de deuxième secondaire ont, six mois durant, une formation au 

 « C’est vraiment 

de l’éducation citoyenne, l’idée étant de leur montrer que cela touche tous les 

etc. –, puis doivent réaliser un travail, qui sera noté. » Quant à Thérèse Surinx, elle 

L’Agenda 21 concerne tous les aspects de la vie scolaire et est parfois perçu 

comme envahissant… constate la responsable, les choses 

semeur, complète Jean-Marc Drieskens, c’est parfois frustrant, car ce n’est pas lui 

que le développement durable soit vraiment partie prenante dans la vie de l’école. » 

■ L.d.H.

(1) Programme mis en place en liaison avec l’asbl COREN et la Région wallonne. www.coren.be.
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1972 : Le rapport du Club de Rome

Des avertissements surprena
Cette année marquera aussi le 

quarantième anniversaire du célèbre 

rapport Meadows, qui pour la première 

fois alertait la planète des dangers de 

la croissance. Mais si tout le monde en 

parle, rares sont ceux à l’avoir lu. Que 

contient-il ? Pourquoi reste-t-il d’une 

glaçante actualité ? Quel type 

d’effondrement décrit-il ? Que nous 

enseigne-t-il sur les principes du vivant ? 

Une plongée vertigineuse dans l’univers 

de la systémique, des modèles et des 

exponentielles… 

P
eu de francophones ont lu ce rapport, et pour cause, la 
traduction française est épuisée depuis longtemps ! Vé-
ritable best-seller vendu à plus de 12 millions d’exem-
plaires dans le monde, le livre The Limits to growth (Les
limites de la croissance) est entré dans l’histoire (1). 
Il est le premier à avoir montré que notre terre ne peut 

supporter le rythme de croissance que nous avons connu à la fin 
du 20e siècle. 
Nous sommes à la fin des années 60, le Club de Rome demande 
à des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology, 
Etats-Unis) d’étudier l’évolution à long terme de notre système 
« monde ». Pour cela, rien de tel qu’un modèle informatique qui 
décrit les interactions entre les cinq principaux paramètres globaux 
du monde (population, production industrielle, production alimen-
taire, niveau des pollutions et des ressources non renouvelables). 
En faisant varier ces paramètres artificiellement, les chercheurs 
peuvent ainsi créer différents scénarios à long terme.

Quels scénarios ?

Le premier scénario, le business as usual, n’est guère réjouissant ! 
Si l’économie continuait sa croissance au rythme des années 60, 
c’est-à-dire en consommant plus que ce que l’environnement n’est 
capable de fournir, le système deviendrait extrêmement instable et 
un effondrement économique global se produirait au début du 21e

siècle, suivi d’un déclin de la population mondiale à partir de 2030 
(voir graphique, lignes pointillées). Ici, « effondrement » ne signi-
fierait probablement pas fin de l’humanité, mais début d’une ère 
de descente énergétique forcée et de « déclin incontrôlable de la 
population humaine » sur une durée d’environ un siècle.
Les chercheurs ont ensuite imaginé différentes solutions possibles, 
soit autant de scénarios que l’humanité pourrait appliquer pour es-
sayer de rendre le système stable. Le premier serait, par exemple, de 
découvrir de nouveaux gisements de ressources non renouvelables 
dans les sous-sols (on double le paramètre « ressources » dans le 
modèle et on observe la réaction à long terme). Le résultat (non 
représenté ici) est catastrophique : l’effondrement serait certes un 
peu plus tardif, mais autrement plus violent ! En réalité, toutes les 
solutions se sont avérées insuffisantes en elles-mêmes pour sta-
biliser le système : contrôler radicalement la pollution, doubler la 
production alimentaire, contrôler la perte des terres arables, déve-
lopper des technologies « vertes » hyperefficientes, stabiliser la pro-
duction industrielle et même contrôler la natalité ! Et pour cause : 
tout est lié. Le seul scénario « stable », c’est-à-dire la possibilité 
d’un monde « soutenable », a été obtenu en cumulant toutes ces 

solutions et en supposant qu’elles soient mises en place le plus tôt 
possible…
Le principal résultat de ce travail n’est pas de nous prédire l’avenir 
avec précision, de prôner la « croissance zéro » ou d’annoncer la 
fin du pétrole pour l’an 2000, comme ont pu le dire ses détracteurs. 
Il met simplement en garde sur l’extrême instabilité de notre civi-
lisation. Non seulement tous les paramètres sont liés de manière 
très complexe, mais le système contient d’innombrables boucles de 
rétroactions et d’exponentielles (voir encadré Concept). Or, dans le 
monde vivant, qui est le seul que nous ayons, une augmentation 
exponentielle ne dure jamais bien longtemps : soit elle se stabilise, 
soit elle s’effondre. Un bébé croît de manière exponentielle, mais 
arrive un moment où sa croissance se stabilise (heureusement !). 
Cela s’applique aussi bien à un arbre, à une population de puce-
rons… ou à notre civilisation. 
Pour les auteurs, il est difficile d’être plus clair : « L’éventail des 
futurs possibles recouvre une grande variété de chemins. Il y aura 
peut-être un effondrement brutal ; il est aussi possible qu’il y ait 
une transition en douceur vers la soutenabilité. Mais les futurs pos-
sibles n’incluent pas une croissance infinie des flux matériels. Ça 
n’est pas une option dans une planète finie. » (2) 

Une surprenante actualité

Le modèle a été conçu il y a 40 ans. Depuis, il a été testé, critiqué, 
recalculé, et malheureusement, il s’est avéré très robuste. En 2002, 
la même équipe a fait tourner le modèle en s’appuyant sur un logi-
ciel beaucoup plus perfectionné (World3). En 2008, un scientifique 
australien, Graham Turner (3), a entrepris de comparer les données 
réelles et les différents scénarios. En 30 ans, l’humanité s’est clai-

> Historique
Modéliser le « système monde »

E
n 1968, sous l’impulsion d’Aurelio Peccei, membre 

du conseil d’administration de Fiat, et Alexander King, 

« préoccupé par l’avenir de l’humanité et de la planète ». Ils de-

-

Beyond the Limits (Au-delà

des limites

Limits to 

Growth : The 30-Year Update

■

(1) Sous le titre Les limites à la croissance (dans un monde fini), avec une préface de Jean-Marc Jancovici.

Par Pablo Servigne

RIO

La couverture du premier rapport, c’était il y a 40 ans.
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> Le concept
L’exponentielle et le vivant

N
exponentielle, c’est-à-dire l’augmentation d’un pour-

l’exponentielle est sournoise, car une croissance de 

29e

population, le PIB, la consommation d’eau, l’utilisa-

-

e ■

ants d’actualité

> Methodo
Une approche de la planète comme un 
tout indivisible

-

ment de la production industrielle augmentait la consommation des 

-

 « si aucun des scénarios n’a valeur de prophétie, 

tous doivent être considérés comme des avertissements ».■

Le rapport Meadows : comment colle-t-il à la réalité ?
Avant 1970 : ce sont là les données historiques. 
Après 1970 : le modèle business as usual du rapport original, tel qu’il fut publié en 1972, se trouve en poin-
tillés. En traits continus : comment les choses ont évolué dans la réalité. Il est troublant de constater que 
l’écart entre les prévisions de Meadows et les évolutions observées est minime. Les données collectées sont 
disponibles sur www.csiro.au/resources/SEEDPaper19.

rement dirigée vers le scénario business as usual (voir graphique, 
lignes pleines). La puissance du modèle de 1972 fait froid dans le 
dos ! Et Turner de conclure : « Ceci est une sonnette d’alarme très 
claire. Nous ne sommes pas sur une trajectoire soutenable. » La 
Netherlands Environmental Assessment Agency a fait un rapport il 
y a deux ans avec les dernières données empiriques. Même résultat !
Quarante ans après, l’auteur principal est plus pessimiste que jamais 
(lire l’interview de Dennis Meadows p. 20-21). Rien n’a vraiment 
été entrepris pour amorcer le scénario de stabilité. Au contraire, 
depuis 1963, la production industrielle mondiale a crû de 2,9 % par 
an, c’est-à-dire qu’elle a doublé tous les 24 ans ! Selon les auteurs, 
il est trop tard pour que notre civilisation devienne « soutenable ». 
A l’époque, nous disposions d’une cinquantaine d’années, il ne 
nous en reste qu’une dizaine tout au plus. Autrement dit, mission 
impossible.
La croissance ne reviendra plus jamais, il faut en faire son deuil. 
Tous les efforts que nous ferons pour la relancer seront immédiate-
ment stoppés net par un prix prohibitif de l’énergie (4) et par les ca-
pacités limitées des écosystèmes à se régénérer. Il s’agit maintenant 
de se préparer collectivement à cette grande descente énergétique. 
Le principal enjeu sera le partage de ce qui reste. Et le niveau de vie 
des Américains – et des autres pays riches – devra être négociable, 
contrairement à ce que lançait George Bush à la face du monde. ■

(1) La première édition française du rapport de 1972 avait pour titre Halte à la croissance ?, et la préface non plus n’était pas 
tout à fait en phase avec le contenu du rapport.
(2) Limits to Growth. The 30-Year Update, Meadows et al., 2004, Chelsea Green Publishing, p. 13. 
(3) www.csiro.au/resources/SEEDPaper19
(4) La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le monde, Jeremy 
Rifkin, 2012, Les liens qui libèrent.

Tendance historique

Tendance prévue par le rapport 
Meadows de 1972

L’évolution de la situation 
entre 1970 et 2000

2030
la population mondiale 

décline, suite à
 l’effondrement 
économique

Ressources non renouvelables restantes 
par personne (fraction des réserves de 
1900) : pétrole, gaz, uranium, minerais, 
métaux rares…

Production de denrées alimentaires
(équivalent kg de céréales/personne/an).

Production de services (en dollars/personne/an) : 
écoles, hôpitaux, transports, électricité, eau…

Taille de la population mondiale
(nombre total de personnes).

Production industrielle
(en dollars/personne/an) : 
chimie, textile, mines, ordina-
teurs, voitures, etc.

Aujourd’hui

Pollution globale (multiple du 
niveau des années 1970) : CO2, déchets 
nucléaires, mercure, pesticides, etc.
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« Il faut construire
   rapidement de la résilience »

Coordinateur du rapport publié 

en 1972, Dennis Meadows 

ne cesse de répéter le même 

message depuis 40 ans :

« physique » est attendue 

pour le 21e siècle. Pour lui, il 

faut maintenant construire de 

la résilience pour affronter les 

chocs à venir.

rofesseur de dynamique des systèmes, Dennis 
Meadows comprend mieux que quiconque les subtilités 
et les comportements imprévisibles des systèmes com-
plexes. Pragmatique et sans langue de bois, il pense 
qu’il est déjà trop tard pour le « développement soute-
nable », comme on dit en anglais. 

Etrangement, le public francophone vous connaît mal. Qui 
êtes-vous, Dennis Meadows ?
C’est vrai, ma première conférence publique en France a été donnée 
en 2011 !
Aujourd’hui, je suis retraité, mais toute ma vie j’ai enseigné les 
modèles informatiques, les modèles de politiques environnemen-
tales et les modèles liés aux ressources environnementales. J’ai 
aussi travaillé à influencer les politiques publiques sur l’énergie et 
l’épuisement des ressources. En fait, je suis spécialiste de la dyna-
mique des systèmes, qui est une branche particulière de la science 
des systèmes. Lorsque le Club de Rome m’a commandé le rapport, 
j’étais étudiant au Massachusetts Institute of Technology, mais je 
n’ai jamais appartenu au Club de Rome par la suite.

Que faut-il retenir de ce rapport ?
Le livre prouve –et il est quasiment le seul à le faire – que notre 
système est instable. La forme qui symbolise la fin de la croissance 
est celle d’une bulle, d’un effondrement. On doit vraiment travailler 
très dur et avec un grand sens de l’anticipation pour que cela ne se 
produise pas et pour créer des conditions d’équilibre à long terme. 
Mais nous avons déjà dit cela il y a 40 ans…

Vous voulez dire qu’il est trop tard pour agir ?
Pour obtenir de bons résultats, oui.

Après 40 ans, avez-vous envie de réécrire le rapport ?
Non, cela ne sert à rien. Un livre de plus ne fera pas bouger les 
choses. Si on publie ce livre aujourd’hui, même s’il est bien écrit et 
convaincant, il n’aura pas de succès. Il aura cent fois moins d’im-
pact qu’il y a 40 ans. Beaucoup de gens parlent de la fin de la crois-
sance aujourd’hui, prenez Tim Jackson par exemple…

La fin ultime de la croissance « physique » est donc selon vous 
imminente et inévitable (1). Pourtant, les économistes prévoient 
quand même une faible croissance pour les années à venir…
La crise de la dette repose sur l’idée qu’il y aura une croissance 
éternelle. Aussitôt que vous envisagez une fin de la croissance, ces 
dettes deviennent impossibles. Or, c’est la situation actuelle. On 
entre dans une période de croissance nulle et toutes ces dettes ne 
seront jamais remboursées, en Grèce, en France, aux Etats-Unis, 
etc. C’est un fantasme collectif. Les conséquences de cette situation 
pour les gens sont si terribles qu’on les ignore purement et sim-
plement. Et même ceux qui savent continuent à agir comme si tout 
allait redevenir comme avant.

La décroissance

Participez-vous au mouvement de la décroissance ?
J’ai des amis proches qui veulent lancer un programme de décrois-
sance au Japon. Je leur ai dit : « C’est fantastique, mais ne l’appelez 
pas décroissance ! » Une initiative qui porte le nom de « décrois-
sance » n’aura jamais d’influence politique.

Pourquoi ?
Parce que c’est un terme intrinsèquement négatif. Je leur ai dit de 
l’appeler plutôt « centre de bonheur humain » : même programme, 

Dennis Meadows propose de 
s’impliquer dans l’accroissement de 
notre capacité à résister aux chocs 
climatique et énergétique à venir.

P
a
b
lo

 S
e
rv

ig
n
e

Dennis Meadows, co-auteur du rapport du Club de Rome

« La forme qui 
symbolise la fin de la 
croissance est celle 
d’une bulle », affirme 
Dennis Meadows. 

RIO  Rencontre
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mêmes personnes, mêmes thèmes, tout est identique à part le nom. 
Là vous aurez du succès et vous trouverez de l’argent. J’ai été invité 
à une de ces conférences sur la décroissance à Paris, mais je leur 
ai dit que ça ne fonctionnerait pas. C’est juste une question stra-
tégique.

Stratégiquement, le mot « décroissance » a été forgé pour ne 
pas être récupéré par les économistes mainstream…
Mais je suis favorable à ce que les mots soient récupérés par les 
économistes ! Vous ne détruirez pas l’économie mainstream, elle 
est très bien implantée dans le système. Si vous voulez faire un 
programme de changement social sans inclure ces économistes, 
alors laissez tomber, ça ne marchera pas. La majorité des écono-
mistes sont des gens bien qui essaient de faire de leur mieux et se 
sentent concernés par ce qui se passe. Donnez-leur une nouvelle 
manière de penser et ils résoudront beaucoup de problèmes. Par 
exemple, réfléchir à une économie basée sur autre chose que la 
consommation.

Alors, « développement soutenable » plutôt que « décrois-
sance » ?
Je n’aime pas du tout cette expression de sustainable development.
Un jour, j’étais à une conférence en Suède sur l’agriculture soute-
nable. J’ai demandé à un expert, en aparté, si cela signifiait pour lui 
qu’il fallait que la Suède soit totalement autonome du point de vue 
alimentaire. Il a répondu oui. J’ai été voir un autre expert et lui ai 
posé la même question. Il a répondu non. C’est bien la preuve que 
ce mot n’est ni pertinent, ni utile. Aujourd’hui, l’humanité devrait 
se concentrer sur la résilience plutôt que sur le développement sou-
tenable. J’utilise le mot résilience car il a une signification précise.

Construire la résilience

C’est justement ce que fait le mouvement de la transition…
Oui, c’est un mouvement très intéressant. D’ailleurs le mot « tran-
sition » est neutre, c’est un bon mot. Comme les gouvernements 
n’agissent pas, ce sont les villes, les villages et les communautés 
locales qui s’organisent pour faire face à la pénurie d’énergie des 
prochaines années. 
Mais il faut être clair, la crise de l’euro que nous traversons peut 
mener à la fin des démocraties en Europe. En Grèce, la population 
a été forcée d’adopter des mesures drastiques. Et ce n’est qu’un dé-
but : le chaos arrive. Quand vous êtes face au chaos, et que les gens 
ont le choix entre une situation d’ordre et une situation de liberté, 
nous savons qu’ils préfèrent l’ordre. On a vu cela en Russie, avec 
Poutine. Les gens disent : « C’est un régime corrompu, mais je peux 
me promener le soir dans la rue. » C’est ce qui est en train d’arriver.
La résilience est importante, car elle nous permet de conserver un 
peu d’ordre, même dans un monde de chaos. Si vous avez un sys-
tème non résilient, lorsqu’un choc arrive –et il arrive –, cela tourne 
rapidement à la dictature. Il y aura toujours un type simpliste qui 
va promettre des solutions rapides et des gens pour lui donner le 
pouvoir.

L’euro va-t-il aussi s’effondrer ?
Il est possible que l’euro s’effondre. Je ne suis pas économiste, mais 
je ne pense pas que l’effondrement de l’euro puisse entraîner l’ef-
fondrement de la société. Par contre, le réchauffement climatique 
le peut ! L’épuisement du pétrole va aussi profondément affecter la 
société. Mais pas la crise monétaire. Dans dix ans, un autre sys-
tème monétaire sera en place et ça continuera… Le problème est 
que la crise monétaire arrive en même temps que les crises du cli-
mat et du pétrole. On risque de croire que l’effondrement social qui 
arrive est dû à l’effondrement monétaire, alors qu’en réalité, il est 
la conséquence du changement climatique et du déclin du pétrole. 

Comment augmenter la résilience d’un système ?
De trois façons. 1| Tout d’abord en créant de la redondance (re-
dundancy) : si un flux critique s’arrête, vous avez alors accès à un 
autre flux. 2| Ensuite en « tamponnant » (buffering), c’est-à-dire 
en mettant de plus grands modules de stockage dans le système. 
En cas de choc, il y a donc des réserves. 3| Enfin en améliorant 
l’efficacité (efficiency). Par exemple, je travaille actuellement à 
rendre ma maison plus résiliente. Pour la chaleur, j’ai ajouté des 
panneaux solaires thermiques, et pour l’électricité un générateur 
d’électricité au propane. Si le réseau subit une coupure, je passe 

donc sur un autre flux… Ma femme a ri, car elle est écologiste et elle 
n’aime pas cette solution. Mais elle était contente, car nous avons 
eu trois ou quatre coupures ces derniers mois et nous n’avons per-
du ni nourriture congelée, ni données informatiques. Tamponner, 
c’est dans ce cas mettre un plus gros réservoir de propane, mais 
on peut aussi stocker l’eau et la nourriture. En cas de coupure plus 
longue, on peut tenir. Ensuite, j’ai isolé la maison, pour la rendre 
plus efficiente. Tout cela peut être reproduit au niveau d’une ville 
ou d’une usine. Mais quoi qu’il en soit, je pense que nous avons 
construit des systèmes trop grands, qu’il faudra revenir à des sys-
tèmes plus petits.

La pensée systémique

Comprendre le fonctionnement des systèmes peut-il nous aider ?
Avant, je pensais qu’on n’arrivait pas à résoudre les problèmes 
parce que les gens ne comprenaient pas la pensée systémique. En 
fait, l’action demande deux choses : la compréhension (unders-
tanding) et la prise en charge (caring). Aujourd’hui, je pense 
que même si beaucoup de gens comprennent ce qui se passe, ils 
n’attachent pas d’importance à la nécessité de changer. On com-
mence par exemple à bien comprendre le changement climatique, 
mais les gens ne s’en préoccupent pas, alors rien ne se passe. Aux 
Etats-Unis, il y a un débat intéressant entre les scientifiques et 
les politiciens autour du changement climatique. Mais je dis aux 
scientifiques de laisser tomber, qu’ils ne gagneront jamais, car les 
politiciens s’en fichent. Même s’ils comprennent, ils ne passeront 
pas à l’action. On peut penser que c’est un désaccord sur les faits, 
mais c’est en réalité un désaccord sur les valeurs. Apparemment 
les gens ne considèrent pas le fait que nous allons tous souffrir du 
changement climatique comme un problème prioritaire.

Que peut nous apprendre justement la pensée systémique sur 
la question climatique ?
Je n’avais jamais vraiment pris le temps de comprendre le réchauf-
fement climatique. Alors j’ai créé un modèle avec un maximum 
de variables qui s’influencent entre elles. C’est très complexe. Les 
boucles de rétroaction (2) sont nombreuses, inattendues et rendent 
le système très instable. J’ai compté au moins douze boucles de 
rétroaction. Au point où nous en sommes, on peut faire ce qu’on 
veut, cela ne fera plus aucune différence. Il y a tellement de para-
mètres qui changent que le climat est aujourd’hui en train d’évo-
luer de manière autonome. On continue à dire qu’on peut maîtriser 
le climat, mais il n’en est rien, il n’y a plus moyen de l’influencer. 
C’est le genre de découverte qu’on fait avec la pensée systémique. 
La plupart des politiciens n’ont aucune idée de cela.

Qu’enseignez-vous à la jeune génération ?
Je ne parle pas du changement climatique, parce qu’il est effecti-
vement déjà trop tard. Je n’ai aucun intérêt à faire du mal à mes 
étudiants, et je ne veux pas leur mentir. Je préfère parler d’énergie, 
car dans ce domaine il est possible d’agir localement, avec des bé-
néfices significatifs : augmenter l’efficacité de la technologie, bas-
culer vers le solaire, changer nos modes de consommation, devenir 
végétarien, etc. Bref, rien de bien nouveau, nous avons déjà toutes 
les solutions à portée de main. Il est important de faire la différence 
entre les problèmes universels et les problèmes globaux. Les pro-
blèmes globaux affectent tout le monde et nécessitent une action 
collective. C’est le cas du climat. Les problèmes universels affectent 
tout le monde, mais nous pouvons y apporter une réponse locale-
ment. C’est le cas des pollutions ou du pic du pétrole. Cela fait une 
grande différence ! Je parle à mes étudiants des problèmes univer -
sels parce qu’ils peuvent agir dessus. Le mouvement des initiatives 
de transition fait exactement cela. Les collectifs impliqués dans la 
construction de la résilience locale résolvent un problème universel, 
et en plus vivront mieux que les autres.

Que changeriez-vous à la société si vous en aviez le pouvoir ?
Si je pouvais changer quelque chose, ce serait l’« horizon de 
temps », c’est-à-dire la durée pendant laquelle on calcule les coûts 
et les bénéfices. On aurait une société qui réfléchirait sur le long 
terme, et qui aurait le temps de changer les choses. ■ 

Propos recueillis par Pablo Servigne

(1) La croissance physique : la population, l’énergie, la nourriture disponible, etc.
(2) L’effet boule de neige.



Qui sera affecté par les 
changements climatiques ?
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Maria Fernanda Espinoza, ministre 
équatorienne du Patrimoine et de 
l’Environnement

Votre pays, l’Equateur, est qualifié de « sensible » 
aux changements climatiques, sans être cependant grave-
ment menacé. Est-ce là ce que vous ressentez sur le terrain ?

Nous avons le sentiment contraire. Nous ressentons déjà une forte 
exposition aux changements climatiques. Il faut savoir que l’Equa-
teur est un petit pays où l’on retrouve 80 % de la biodiversité mon-
diale. Nous subissons la fonte des glaciers de la chaîne andine et 
connaissons de fréquentes inondations. Celles-ci nous ont coûté 
cette année 50 millions de dollars rien que pour apporter les premiers 
secours aux sinistrés. Sans parler de la destruction des infrastruc-
tures ou de la perte de récoltes estimée à 15 % de la production natio-
nale. En fait, ce que nous vivons aujourd’hui dépasse largement les 
prévisions.

Vous préparez-vous aux changements climatiques ?
C’est une priorité nationale affirmée dans la Constitution. Nous 
avons établi neuf priorités qui comprennent la protection des écosys-
tèmes, la santé et l’alimentation humaine. Le problème, c’est qu’il 
faut financer ce plan alors que les situations d’urgence absorbent 
une partie de nos moyens.

Ces perturbations climatiques sont-elles une injustice ?
Oui, il y a une relation directe entre le niveau de pauvreté et le niveau 
de vulnérabilité face aux changements climatiques. Il est clair que 80 % 
des émissions viennent des économies les plus puissantes de la pla-
nète et que les effets les plus profonds et les plus forts sont ressen-
tis dans les pays pauvres. L’Equateur a toujours soutenu l’idée que 
les pays développés contractent une dette climatique et écologique 
envers les pays pauvres. L’assèchement du Sahel, qui engendre des 
famines, est une situation inacceptable. Il faut revoir les modèles 
de production et de consommation, débattre de la responsabilité de 
chacun, regarder l’empreinte écologique des pays.

La lutte contre les changements climatiques est-elle une ques-
tion de moyens ou de volonté politique ?
C’est une question de volonté politique. Cela dépasse la science et la 
technologie et relève du domaine des valeurs et de l’éthique. Il est 
d’autant plus difficile d’en parler que le monde affronte une profonde 
crise financière, qui est pour nous une crise du modèle capitaliste. 
L’Equateur est un petit pays en développement exportateur de pé-
trole, mais nous préparons l’après-pétrole avec un plan de transition 
énergétique. Je ne sais pas si c’est le cas d’économies aussi puis-
santes et polluantes que celle des Etats-Unis, qui sont responsables 

L’œil du pro

Carte à l’appui

Par Véronique Rigot 
et Jean-François Pollet

Kézako ?

La carte montre l’exposition des popula-
tions aux changements climatiques. Elle
indique donc où doivent se porter les efforts 

pour protéger les populations. Il s’agit essentielle-
ment des pays en développement, qui cumulent la 
pauvreté de leurs équipements (systèmes d’alerte, 
digues de protection, système de santé) avec la fra-
gilité de leur écosystème.
Calculé par le Global Adaptation Institute, le degré 
d’exposition inclut la disponibilité actuelle et future 
en eau et en nourriture, la santé des populations 
et leur exposition future aux maladies liées au cli-
mat (paludisme et diarrhées), l’accès aux énergies, 
ainsi que le pourcentage des populations vivant à 
moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la 
mer.
La carte témoigne des perspectives de vie des êtres 
humains, mais ne dit rien de l’avenir des écosys-
tèmes. Le Groenland, par exemple, est présenté 
comme peu sensible, alors que cette île gigan-
tesque est particulièrement frappée par le réchauf-
fement climatique qui fait fondre ses glaciers. 
Mais son statut de pays développé, doté de bonnes 
infrastructures, ainsi que la libération future de 
nouvelles terres agricoles, épargneront les condi-
tions de vie des humains. En revanche, la fonte 
des glaces bouleversera l’écosystème groenlandais 
et même celui des océans dont le niveau montera. 
Dans le même mouvement, la fonte des glaces af-
fectera, partout dans le monde, la vie des hommes 
et femmes vivant en bord de mer.

Pays peu sensibles

Pays sensibles

Pays exposés

Pays particulièrement exposés

Pas de données

RIO
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de 20 % des émissions. Notre transition énergétique se tourne vers l’éolien et la 
géothermie, des ressources importantes chez nous.

Quelles sont vos propositions pour contrer les changements climatiques ?
Nous proposons un système « d’émissions évitées ». Cette idée est à la base de 
l’abandon de l’exploitation pétrolière dans le parc Yasuní (1). L’idée est de proposer 
aux pays de cesser, contre compensation fi nancière de la communauté internatio-
nale, l’exploitation de leurs ressources énergétiques fossiles, quand cela contribue à 
la qualité de l’environnement mondial. Nous proposons également de lever une taxe 
Tobin sur les transactions fi nancières pour alimenter un fonds dédié au développe-
ment durable. Sur ce point, nous sommes soutenus par la France. Nous proposons 
aussi un système de taxation liée à la consommation de pétrole. 
Et surtout, nous réfl échissons au buen vivir (le bien-vivre) en ville. C’est une problé-
matique qui touche toute l’Amérique latine où les villes explosent. On se demande 
comment garantir un cadre de vie agréable aux urbains. Nous pensons qu’il faut 
développer les espaces verts, gérer les déchets et l’eau, étudier les connexions entre 
villes et campagnes, valoriser conjointement le patrimoine culturel et le patrimoine 
naturel, penser une nouvelle gouvernance urbaine qui associe la société civile et 
lutter contre le racisme. Nous sommes en train de traduire tout cela en indicateurs 
que nous introduirons dans les comptes nationaux. ■

(1) Le parc naturel Yasuní a été reconnu comme la zone de plus grande biodiversité de la planète. 
Le projet étant, pour protéger le parc et les populations qui y vivent, de laisser le pétrole sous terre. (Lire Imagine n° 68).

Les populations ne sont pas égales face aux changements climatiques. 

Certaines, sans y être préparées, devront affronter des conditions de vie plus dures.

En effet, leur alimentation, leur santé et leurs infrastructures seront affectées plus ou 

moins sévèrement, selon les régions.

   Balayage rapide

Les pays à risque se concentrent sous les tropiques, 
surtout sur la frange sahélienne en Afrique. En 
cause : l’aridité du climat qui s’accentue dans une 

zone déjà très sèche et la faiblesse des équipements sani-
taires et médicaux pour protéger les populations des ef-
fets des changements climatiques. Les autres pays tropi-
caux, le Brésil, le Venezuela et la Colombie en Amérique 
du Sud, et l’Indonésie ainsi que la Malaisie en Asie, ap-
paraissent comme mieux lotis. Ce qui est essentiellement 
la conséquence des progrès sociaux dans ces pays émer-
gents (1). L’Inde est le pays le moins bien positionné par-
mi ceux-ci. Son développement repose sur l’essor, encore 
circonscrit, des nouvelles technologies, qui ont peu de 
retombées sur les campagnes où vit l’écrasante majorité 
de la population. De plus, comme au Bangladesh, une 
grande partie de la population indienne vit en bord de 
mer, où le niveau devrait monter.
Dans l’Union européenne, la Belgique apparaît, aux côtés 
des pays baltes, moins bien classée que ses voisins. En 
cause : notre dépendance aux importations d’énergie, la 
topographie du « plat pays » où près du quart de la popu-
lation vit à moins de dix mètres au-dessus du niveau 
de la mer et la sensibilité de notre réseau routier aux 
inondations.

(1) Les « pays émergents » sont ceux dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à celui des 
pays développés, mais qui connaissent une croissance économique rapide, et dont le niveau de vie ainsi que 
les structures économiques tendent vers ceux des pays développés. La liste des pays auxquels s’applique ce 
terme varie selon les sources et selon les époques.

Les pays les moins et les plus exposés aux 

changements climatiques

Proverbe amérindien

« Il est toujours plus diffi cile de rétablir l’équilibre 

naturel que de produire un déséquilibre. »

Rang Pays Valeur de l’index

1 Danemark 0,115

2 France 0,127

3 Tchéquie 0,138

4 Suisse 0,139

37 Equateur 0,220

59 Belgique 0,250

184 Ethiopie 0,565

185 Centrafrique 0,605

186 Burundi 0,613

187 Afghanistan 0,627

Source : Global Adaptation Institute

© Carte réalisée par Imagine dlm, source : Global Adaptation Institute

La sensibilité des pays 
aux changements climatiques
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«Q
uand j’étais en-
fant, je ne pou-
vais plus retrou-
ver le chemin de 
l’école, tant tout 
était recouvert de 

                                                 sable. Le système 
                                      de transports était 
à l’arrêt, on ne pouvait plus amener les ma-
lades à l’hôpital. Le sable attaquait la pein-
ture des voitures, les murs de nos maisons »,
se souvient Musa Ceyhan, journaliste pour la 
gazette locale de Karapinar. Il y a 50 ans, cette 
ville de 50 000 habitants, située en Anatolie 
centrale, a failli être rayée de la carte, avalée 
par le désert. Dans cette vaste plaine ceinturée 
de montagnes enneigées et d’anciens volcans, 
la terre, déjà fragile, partait en lambeaux sous 
la pression des troupeaux trop nombreux. Ici, 
le vent souffle parfois très fort et les milliers 
de moutons et de chèvres se nourrissaient des 
végétaux qui empêchaient encore la terre de 
s’envoler. Avec l’érosion, des dunes de sable 
ont commencé à se former au sud de la ville 

et à avancer inexorablement. « En 1962, la 
situation était catastrophique. Des gens du 
gouvernement sont venus pour voir ce qui 
coûterait le moins cher : déplacer la ville tout 
entière ou engager une lutte contre la déserti-
fication. C’est finalement la deuxième option 
qui a été choisie », poursuit Musa. 

Bras de fer avec le désert

Avec l’appui de scientifiques étrangers, no-
tamment de l’université néerlandaise de 
Wageningen, Karapinar entame alors son bras 
de fer avec le désert : à l’intérieur d’un péri-
mètre de sécurité de 1 600 hectares au sud de 
la ville, des barrières sont dressées pour stop-
per la course du sable. Des milliers d’acacias, 
de pins et d’amandiers sont plantés pour sta-
biliser le sol et créer de la matière organique. 
Le combat engagé est énorme : les arbres ont 
été plantés et arrosés à la main, un par un, 
avec l’aide de la population locale restée sur 
place. A l’époque en effet, près de la moitié 
des habitants de Karapinar, soit 9 000 per-

Turquie

Les yeux de la terre

Karapinar

Un reportage texte et photos d’Amélie Mouton
avec le soutien de la fondation Roi Baudouin
et de la Loterie nationale

L’exploitation excessive des réserves aquatiques 
souterraines provoque de spectaculaires 

effondrements du sol. Ici, un obruk de 30 mètres 
de diamètre et 20 mètres de profondeur, qui 
s’est formé en une nuit dans le champ qu’un 

agriculteur avait semé la veille.

RIO Reportage
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sonnes, avaient plié bagage pour gagner 
les grandes villes du pays. Certains avaient 
même pris la route de l’Europe. Mais Kara-
pinar, grâce à ses efforts opiniâtres, a fi ni 
par remporter la victoire et faire reculer le 
désert.  Après cinq ans, les dunes de sable 
avaient cessé leur progression, et dans les 
années 70 la situation était défi nitivement 
sous contrôle. Au fi l du temps, la plupart 
des exilés sont d’ailleurs revenus s’installer 
sur leurs terres. 
Cette histoire, qui hante encore toutes les 
mémoires, ressemble aujourd’hui à un mau-
vais souvenir. Les vastes étendues agricoles 
qui s’étendent à perte de vue autour de la 
ville semblent même la nier. Pour trouver 
des traces visibles de la désertifi cation, il 
faut pénétrer dans la station de contrôle de 
l’érosion, qui protège encore 800 hectares 
de terre de toute activité humaine et conti-
nue à surveiller de près l’évolution des sols. 
Dans cette immense zone de conservation, 
qui offre une vue imprenable sur la plaine, 
les volcans et les chaînes de montagne au 
loin, le silence règne. Il est possible de voir 
des aigles, et même des condors. Quelques 
bouquets d’astragale aussi, ces plantes épi-
neuses qui sont des indicateurs du degré 
d’aridité d’un sol. « Elle est la dernière 
survivante, celle qui reste alors que tout le 
reste est mort. Si elle recommence à pro-
liférer, c’est un très mauvais signe », ex-
plique Erhan Akça, spécialiste des sols et 
expert associé à un projet de conservation 
des zones arides lancé dans la région par la 
plus grosse ONG environnementale turque, 
TEMA (lire l’encadré ci-contre). Devant 
l’énorme dune de sable qui sert de colline 
témoin, ce solide et jovial quinquagénaire 
ne cache pas son inquiétude. « La zone 
reste très fragile. En 2007-2008, il y a eu 
une importante sécheresse, il n’a pratique-
ment pas plu. Les agriculteurs ont essuyé 
de lourdes pertes. Et, signe inquiétant, le 
sable a recommencé à couvrir les routes. 
Par endroits, il était présent en couche de 
quatre ou cinq centimètres d’épaisseur. »
Ce qui préoccupe particulièrement le spé-
cialiste, c’est la baisse du niveau des eaux 
souterraines. « Les agriculteurs puisent 
de façon excessive dans ces réserves pour 
irriguer leurs champs. Certains pompent 
jusqu’à près de 100 mètres de profondeur 
pour trouver de l’eau. » Et de présenter un 
scénario effrayant, mais « hautement pro-

bable » : « Si, à cause du changement cli-
matique, nous connaissons à l’avenir une 
baisse du niveau des précipitations et que 
les fermiers continuent à surconsommer 
l’eau, il n’y aura plus que de l’eau salée 
à disposition. Pour vivre, les gens recom-
menceront à faire du pâturage et le cycle 
infernal qui a conduit à la catastrophe des 
années 60 risque de se reproduire. » Selon 
lui, deux décennies suffi raient pour enclen-
cher une nouvelle catastrophe écologique. 
Mustafa Ozgur Berke, qui travaille pour le 
bureau du WWF à Ankara, confi rme cette 
sinistre prédiction. Il connaît bien la situa-
tion de la région de Konya, puisque c’est 
là que l’ONG internationale teste un nouvel 
outil de gestion de l’eau, l’Integrated River 
Basin Management (1). D’après lui, 88 % 
des ressources aquatiques de la région sont 
utilisées pour l’agriculture. Il montre des ta-
bleaux présentant plusieurs scénarios pos-
sibles à l’horizon 2030, 2050 et 2070. « Le 
changement climatique va conduire à une 
hausse des températures et à une baisse 
des précipitations. Si nous continuons à 
irriguer de cette façon et à privilégier des 
cultures gourmandes en eau, nous courons 
droit à la catastrophe. »

Un enjeu économique énorme

Car c’est sans doute ce qu’il y a de plus 
incroyable et de plus paradoxal dans cette 
région soumise à un fort stress hydrique. 
Le modèle agricole n’est ni adapté aux res-
sources en eau ni aux conditions clima-
tiques de cette plaine, qui connaît plusieurs 
mois de sécheresse par an et des tempéra-
tures estivales oscillant entre 30 et 40 de-
grés. Les cultures privilégiées sont pourtant 
celles qui nécessitent une importante irriga-
tion, comme la betterave sucrière ou le maïs. 
Le gouvernement les encourage même par 
des aides fi nancières. La plaine est couverte 
de canaux d’irrigation à ciel ouvert, et on 
croise en permanence des camions trans-
portant des tuyaux qui vont servir à ache-
miner le précieux liquide vers les champs. 
Pour faire face à leurs besoins en eau, les 
paysans creusent aussi des puits, parfois 
clandestinement. Il y en a près de 100 000 
dans la plaine de Konya, dont la moitié sont 
illégaux.
Il faut dire que l’enjeu économique est 
énorme. « Nous pouvons dire que toute 

Un demi-million de 
volontaires contre la 

T
EMA est la plus importante des ONG environne-

mentales en Turquie. Fondée en 1992 par deux 

hommes d’affaires, Hayrettin Karaca et Ali Nihat, 

elle est engagée dans des projets de protection des 

zones menacées et sensibilise le grand public aux dangers 

stigatrice d’une loi votée en 2005 sur la protection et la mise 

en valeur des sols en Turquie, loi qui peine malheureusement 

à se traduire en actes. Très populaire, elle rassemble près 

d’un demi-million de volontaires à travers le pays. Osman 

Ermisler, l’archéologue à la retraite, s’est décidé à « faire 

quelque chose pour l’humanité et la terre » en voyant un des 

fondateurs de TEMA à la télévision. Il est le représentant de 

l’ONG pour la ville de Konya, qui compte à elle seule 

10 000 volontaires. TEMA travaille depuis longtemps dans 

cette région, notamment par le biais de projets de reforesta-

tion. Elle a ainsi planté près de 400 000 arbres dans la station 

de contrôle de l’érosion de Karapinar. Depuis 2009, elle y 

mène le projet CROP MAL (Creation of Rational Opportunities 

for Conservation of Marginal Arid Lands) sur une zone de 

4 100 km² qui couvre notamment Karapinar et Eregli, la ville 

voisine. Elle travaille sur un guide d’aide à la décision et orga-

nise des formations pour promouvoir des pratiques agricoles 

plus respectueuses des ressources. Elle propose aussi aux 

femmes de se former à l’artisanat traditionnel, notamment 

sources de revenus et faire diminuer la pression sur la terre. 

Elle fait partie d’un réseau international de lutte contre la 

■ 

Karapinar, une ville de 50 000 
habitants située dans la plaine 

de Konya, a failli disparaître 
dans les années 60 à cause de 

l’avancée du désert.
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notre économie est connectée à l’agricul-
ture, explique Hikmet Bozakli, président de 
la chambre des agriculteurs de Karapinar, 
qui fédère 18 000 paysans. Ce ne sont pas 
seulement les cultures elles-mêmes, mais 
toutes les industries qui en dépendent. »
La betterave sucrière, particulièrement 
gourmande en eau, donne la mesure de 
cet enjeu. Cultivée depuis une quarantaine 
d’années dans le bassin de Konya sous 
l’impulsion du gouvernement, elle a joué 
un rôle très important dans l’économie ré-
gionale. « La betterave a été l’instrument 
du développement du bassin de Konya, ra-
conte Mustafa Ozgur Berke du WWF. Elle a 
permis l’apparition d’une industrie sucrière 
et l’implantation d’usines fabriquant des 
machines agricoles. Elle a aussi favorisé 
la venue d’une population plus éduquée, 
d’ingénieurs notamment, à l’instigation 
du gouvernement ». Il y a aujourd’hui 
42 industries sucrières dans la plaine et la 
production annuelle de betteraves s’élève à 

près de 4,5 millions de tonnes, soit un tiers 
de la production totale turque. L’enjeu n’est 
pas seulement régional, il est national ; la 
plaine de Konya, qui produit également 9 %
du blé turc, est considérée comme le « gre-
nier à blé » de la Turquie.  
Suite à une crise économique, en 2001, de 
nombreux agriculteurs de la plaine, fragili-
sés, ont décidé de revoir leur modèle agri-
cole. Les cultures nécessitant une impor-
tante irrigation ont encore été renforcées. 
Le choix s’est avéré payant sur le plan 
financier, puisque leurs revenus ont été 
multipliés par cinq. « Les gens sont deve-
nus riches, confirme le professeur Erhan 
Akça. Un indice ne trompe pas. Lorsque 
j’ai commencé à travailler ici, en 1993, il 
n’y avait que deux banques à Karapinar. 
Aujourd’hui, il y en a huit ou neuf. » Loin 
de diminuer, la pression sur les ressources 
aquatiques a ainsi encore augmenté ces 
dernières années. 

La terre s’ouvre

Cette course aveugle au profit immédiat a 
évidemment un prix écologique élevé. Des 
signes alarmants commencent d’ailleurs à 
apparaître. Sur la route qui mène de Konya 
à Karapinar, un panneau sur la droite si-
gnale la présence d’un obruk. Il faut mar-
cher une centaine de mètres pour atteindre 
la crevasse : en plein milieu d’un champ, 
elle fait près de 30 mètres de diamètre sur 
20 de profondeur. Un message indique qu’il 
est dangereux de s’en approcher. Le bruit 
de la terre qui tombe dans l’eau accumu-
lée au fond ne donne en effet pas envie de 
prendre de risques. 
« Personne n’a jamais vu la formation d’un 
obruk de ses propres yeux, raconte le pro-
fesseur Akça. Pour une raison étrange, et 
heureusement, ils ne se forment que la nuit.
Par contre, les locaux connaissent le bruit 
que fait ce soudain effondrement du sol, le-
quel peut se produire n’importe où, y com-
pris à proximité des maisons : il ressemble 
à celui d’un tremblement de terre. » Ce phé-
nomène, provoqué par l’exploitation d’une 
ressource souterraine (cela peut aussi être 
du charbon, par exemple) et qui se produit 
suite à un vide dans le sous-sol, n’est pas 
nouveau dans la région. On peut en effet 
observer de très vieux obruks. Mais le phé-
nomène s’est accéléré ces dix dernières an-
nées, avec la formation de quinze nouvelles 
crevasses (2). « Cela témoigne d’une surex-
ploitation des eaux souterraines. Grâce à 
une carte satellite, nous pouvons prouver 
qu’il y a un lien entre les zones de forte irri-
gation et la formation de ces obruks. »
Hormis les scientifiques et les ONG envi-
ronnementales, personne ne semble pour-
tant réellement s’émouvoir du problème 
de l’eau dans la région. De la chambre des 
agriculteurs de Konya à celle de Karapinar, 
en passant par le cabinet du gouverneur 
local, la réponse est toujours la même : il 
n’est pas question d’abandonner l’actuel 
modèle intensif d’agriculture, car cela ferait 
baisser le niveau de vie. « Si nous devons 
renoncer à exploiter les eaux souterraines, 
nous n’avons plus qu’à faire nos bagages 
et à quitter la ville, résume Hikmet Bozakli, 
président de la chambre des agriculteurs de 
Karapinar. Oui, la diversification agricole 
peut être coûteuse en eau. Mais j’ai vu que 
le niveau de vie des gens avait augmenté 
et je veux qu’ils continuent à vivre pros-

Le principal problème :
« L’éducation de la population 
et des élites »

L’
écologie est une préoccupation mineure de l’actuel parti au 

pouvoir, l’AKP, qui gouverne le pays depuis dix ans. Au nom 

qu’il y a la perspective d’entrer dans l’Union européenne. Pour le 

moment, le gouvernement planche ainsi sur des projets qui coûteront 

cher à l’environnement. Parmi eux, l’implantation de la première 

centrale nucléaire du pays (« Une folie dans cette zone sismique »,

disent les commentateurs) et la construction d’une série de barrages 

hydro-électriques, particulièrement au nord-est du pays, à la frontière 

géorgienne. Plusieurs ONG s’inquiètent aussi de la vente de terres 

protégées à des entreprises privées pour l’exploitation de minerais. Les 

voix qui s’élèvent pour dénoncer ces projets sont marginales et peu 

écoutées, car la conscience écologique est faible en Turquie. De plus, le 

gouvernement exerce des pressions sur les voix dissidentes. Le ministre 

de la forêt et de l’eau, Veysel Eroglu, en veut ainsi à l’ONG Nature Society, 

qui s’est fortement opposée à la construction des barrages et l’a traité de 

« serial killer de la nature ». La gestion de l’eau, pour le ministre, semble 

en effet se limiter à la construction de barrages, comme l’atteste son site 

Internet. « Notre problème principal, c’est l’éducation de la population et 

des élites qui nous gouvernent », résume un volontaire de TEMA. ■
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La conscience écologique est faible 
en Turquie et les voix dissidentes 

ont du mal à se faire entendre. Mais 
elles existent. Ici, une manifestation 

à Ankara contre la construction de 
grands barrages hydro-électriques. 
Des protestations contre les projets 

nucléaires du pays se font aussi 
entendre.

Le lac Meke, emblème et fierté de Karapinar, 
voit son niveau baisser chaque année, ce qui 
témoigne du problème de stress hydrique de 
la région.

Dans la station de contrôle de l’érosion de Karapinar, 
une dune de sable a été conservée pour témoigner 
du drame qu’a connu la ville dans les années 60.

Depuis le néolithique, les hommes cultivent la plaine de Konya. 
Mais alors qu’ils pourraient tirer les leçons de cette longue 
histoire agricole, ils font aujourd’hui des choix qui vont s’avérer 
très coûteux sur le plan environnemental.

RIO  Reportage



[imagine 91] mai & juin 2012 
27

pères et heureux. » Pour eux, la solution 
réside dans l’amélioration des techniques 
d’irrigation, la couverture des canaux qui 
subissent une forte évaporation l’été ou 
encore la chasse aux puits clandestins. La 
simulation réalisée par le WWF montre ce-
pendant que cela ne suffira pas.
Le gouvernement turc, de son côté, est 
conscient du problème d’approvisionne-
ment en eau dans la plaine de Konya. Mais 
il n’est pas question non plus pour lui de 
remettre en cause le modèle agricole. Sa 
réponse tient en peu de mots : s’il n’y a pas 
assez d’eau dans la plaine de Konya, allons 
la chercher ailleurs. C’est ainsi que, depuis 
2007, il a entamé un vaste projet de détour-
nement de la rivière Goksu, qui serpente au 
sud du pays et se jette dans la Méditerra-
née. Un canal d’irrigation long de 17 kilo-
mètres, le « tunnel bleu », est en construc-
tion. Chaque année, 414 millions de mètres 
cubes d’eau seront puisés dans cette rivière 
pour alimenter la ville de Konya en eau 
potable et irriguer les champs. Comme le 
souligne Mustafa Berke, les dégâts envi-
ronnementaux seront inestimables, surtout 
dans le delta de la rivière, qui recèle des 
trésors de biodiversité. « En plus, ajoute-
t-il, certaines expériences similaires me-
nées à l’étranger, notamment en Espagne, 
montrent que ce n’est pas la bonne solu-
tion. Au contraire, c’est même totalement 
inefficace. »

Perte de mémoire

A quelques kilomètres de Karapinar, le lac 
Meke, emblème et fierté de la ville, som-
meille autour d’un volcan éteint. Osman 
Ermisler, archéologue à la retraite, observe 
que son niveau baisse significativement 
chaque année. « Quand j’étais petit, il y 
avait deux autres lacs dans la plaine. Ils 
ont aujourd’hui totalement disparu. » Cet 
amoureux de la nature ne peut expliquer 
l’aveuglement des agriculteurs et du gou-
vernement que par un mot : l’avidité. Il ne 
comprend pas que les hommes puissent en-
core se comporter de cette façon, alors qu’ils 
devraient tirer les leçons d’une longue his-
toire agricole. Non loin de Karapinar se 
trouve en effet un des plus importants sites 
archéologiques du monde, Catalhöyük. Il 
y a 50 ans, on y a découvert le plus vieux 
grain de blé de l’humanité et les restes 
remarquablement conservés d’un village 

vieux de 9 000 ans. Depuis le néolithique, 
les hommes cultivent la plaine de Konya. 
Mais leur mémoire semble se perdre avec 
le temps. 
« Il y a 50 ans, la désertification a été cau-
sée par un facteur humain, soupire Ozlem 
Katisoz, de l’ONG TEMA. Aujourd’hui, bien 
que le problème soit différent, ce sont les 
mêmes causes qui en sont à l’origine. Les 
sols sont mal utilisés et sont exploités de 
manière abusive. Les hommes maltraitent 
la nature, et elle le leur rendra. » La jeune 
femme n’est pas très optimiste pour l’ave-
nir. L’ONG est en train de finaliser un plan 
de gestion des sols de la région, qu’elle va 
diffuser auprès des autorités locales et des 
agriculteurs comme guide d’aide à la déci-
sion. Elle a aussi commandé une recherche 
sur les représentations des acteurs locaux 
concernant la désertification. Pour le mo-
ment, la tendance est nette : personne ne 
souhaite remettre en cause son mode de 
vie. « Karapinar finira peut-être vraiment 
par être déplacée dans le futur. Où loge-
ront ses habitants, comment gagneront-ils 
leur vie ? Personne ne le sait aujourd’hui. 
C’est un grand point d’interrogation. » Et 
de conclure : « Cette histoire, ce n’est pas 
seulement la nôtre, à nous les Turcs. C’est 
celle de tout le monde. » ■

(1) L’Integrated River Basin Management est une méthode globale de gestion 
des ressources en eau. Ces dernières sont envisagées à l’échelle d’un bassin 
(en l’occurrence ici celui de Konya), avec la participation de tous les acteurs 
concernés (les agriculteurs, l’administration locale, l’industrie…) et en tenant 
compte de tous les enjeux (économiques, écologiques…).
(2) D’après Musa, le journaliste local, sept nouveaux obruks seraient apparus 
rien que pendant l’année 2010.

Les migrations 
climatiques à l’étude

E
xclim est une équipe de recherche 

pluridisciplinaire et internationale qui 

travaille sur les migrations climatiques 

dans le monde entier et se propose 

d’en anticiper les conséquences pour guider 

les politiques publiques. Elle étudie le cas de la 

plaine de Konya et, en particulier, le lien entre 

climatique, et les migrations de la population 

agricole. En moins de dix ans, la population 

rurale du département de Konya a baissé de 

39,6 %, tandis que la population urbaine a 

crû de 12 %. « Il existe donc une migration 

des zones rurales vers les centres-villes de la 

région », analyse une chercheuse d’Exclim, 

Gulcin Lelandais. Dans les villages où elle 

s’est rendue, des habitants, majoritairement 

sécheresse et le problème de l’accès à l’eau 

avaient un impact sur le rendement de leur 

terre, ce qui parfois ne permettait plus d’assurer 

leur autosubsistance. La migration vers les 

villes est alors la seule solution. Toutefois, ce 

mouvement des populations agricoles vers 

les centres urbains doit aussi être analysé à 

l’héritage d’une génération à l’autre provoque 

un morcellement important des terres, qui ne 

permet plus à certaines familles d’en tirer un 

« Les gens cherchent aussi une 

meilleure qualité de vie en ville, notamment des 

services comme la santé et l’éducation, qui font 

défaut dans les zones rurales », explique Tamer 

turc a une stratégie délibérée de réduction de 

la population agricole. Actuellement, 25 % de la 

population turque travaillent dans l’agriculture ;

il veut réduire ce chiffre de 10 % à l’horizon 

2023, pour le centenaire de la république turque. 

« Le fait d’avoir un important pourcentage de la 

population active impliqué dans l’agriculture a 

longtemps été présenté comme un signe de sous-

développement, analyse Axel Tarrisse, spécialiste 

en développement rural, qui connaît très bien la 

région. Les grandes fermes de type américain, 

avec seulement 1 à 2 % de la population 

impliquée, sont présentées comme le modèle à 

suivre. Cela a pour conséquence d’encourager 

l’exode rural et aussi d’avoir à disposition de la 

main-d’œuvre bon marché pour travailler dans les 

usines. »

Si la sécheresse n’est donc aujourd’hui qu’un 

facteur secondaire dans le mouvement des 

populations agricoles, elle risque toutefois bien de 

revenir au premier plan si la surexploitation des 

eaux, conjuguée à une baisse des précipitations, 

se poursuit. Karapinar a déjà perdu la moitié de 

sa population il y a 50 ans ; il n’est pas impossible 

que ce scénario se reproduise. ■

Deux membres de TEMA en train de faire des relevés 
des mouvements des dunes de sable. 

La plaine de Konya est couverte de canaux 
d’irrigation à ciel ouvert. Avec la sécheresse et 
les hautes températures en été, l’évaporation 
est très importante.

Avec la diversification agricole, le niveau de vie des 
habitants de Karapinar a fortement augmenté en 10 
ans. Mais le prix environnemental est élevé et risque 
de coûter très cher à l’avenir.

Le rapport Exclim 2011 se trouve sur 

www.reseau-terra.eu.
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A
ujourd’hui, les matières environnementales sont 
réglées par le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), créé à cet effet en 1972 
au lendemain de la conférence de Stockholm. En 
40 ans d’existence, cette honorable institution a ce-
pendant montré ses limites. Financée sur la base de 

contributions volontaires, elle ne dispose pas des moyens de réali-
ser ses missions (1) et a vu ses compétences dispersées entre plu-
sieurs organisations de l’ONU, dont les noms s’étalent aujourd’hui 
comme un inventaire à la Prévert : PNUD (Programme des Nations 
unies pour le développement), ECOSOC (Conseil économique et 
social), OMC (Organisation mondiale du commerce) et même la 
Banque mondiale. Le PNUE a également vu émerger en son sein 
plus de 400 accords multilatéraux qui font du droit international 
de l’environnement un véritable labyrinthe de règles particulières. 
L’idée est donc d’y mettre bon ordre. Ce qui ne s’annonce pas 
simple.

Pas de monopole

« D’autant qu’il ne faut pas seulement imaginer un PNUE renforcé,
insiste Vaia Tuuhia, déléguée générale de l’association Dossiers 
et débats pour le développement durable, basée à Paris (2). Il 
s’agit également de se demander comment mettre en œuvre les 
accords déjà signés et qui ne sont pas toujours respectés. De plus, 
l’environnement et la biodiversité ne sont pas des matières en soi, 
elles traversent les questions sociales et économiques, il faut donc 
organiser leur transversalité. »
Qui siégera dans cette future super-enceinte dédiée à l’environne-
ment que beaucoup appellent de leurs vœux ? Les Etats ? Cer -
tainement. « Mais sans position de monopole, insiste la déléguée 
générale. Beaucoup de monde est concerné par l’environnement, 
les entreprises, les collectivités locales, les ONG, les syndicats. Tous 
possèdent une expertise. » Certaines organisations de l’ONU ou-
vrent leurs portes à des acteurs non étatiques. Les syndicats sont 
les premiers interlocuteurs de l’Organisation internationale du 
travail, dont les traités font référence en matière de droit du tra-
vail. Une organisation consacrée à l’environnement devrait être à 
l’écoute de la société civile.

Un tribunal de l’environnement ?

En plus d’imaginer une organisation dotée de compétences éten-
dues, certains rêvent de lui ajouter un tribunal compétent pour 
trancher les questions de droit relatives à l’environnement. L’Orga-
nisation mondiale du commerce est déjà dotée d’un tel tribunal, 
l’Organe de règlement des différends. Créer un organe destiné à 
trancher les questions environnementales permettrait à des collec-
tivités touchées par une dégradation de leur environnement de se 
porter directement en justice. La peur du procès serait un moyen 
efficace de décourager bon nombre de pollutions évitables. Mais les 
temps ne semblent pas mûrs pour concrétiser une telle proposition. 
« Beaucoup d’Etats rechignent déjà à prendre des engagements 
volontaires et à signer des accords contraignants, constate Vaia 
Tuuhia. Ils ne sont pas prêts à accepter la création d’un tribunal. »
Exit donc l’idée d’une super-institution, genre Organisation 
mondiale de l’environnement. Reste le renforcement du PNUE… 
ou une autre voie. « Aujourd’hui, on semble se diriger vers un 
renforcement des compétences du Conseil économique et social, 

conclut la déléguée générale. Ce renforcement mettrait les matières 
environnementales en cohérence avec les questions sociales et éco-
nomiques. L’environnement prendrait un poids réel en étant placé 
sur un pied d’égalité avec le commerce ou le travail. Cela balaierait 
l’idée que la protection de l’environnement et la mise en place d’une 
économie verte sont des lubies de quelques acteurs marginaux. » ■

Jean-François Pollet

(1) Le budget du PNUE se montait à quelque 310 millions de dollars pour 2010-2011. 
(2) 4D a été créée en 1993, après le sommet de Rio, afin de constituer un réseau citoyen pour la promotion du 
développement durable et le suivi des engagements pris par la France, comme par les autres Etats membres de l’ONU.

Quelle enceinte internationale pour

gérer l’environnement ?

Petite visite guidée dans 
l’organigramme des Nations unies

L’
ONU est, en gros, composée de trois organes : l’Assemblée générale 

qui propose, le Conseil de sécurité qui décide et le Secrétariat 

général qui exécute. L’ONU a également créé 46 organisations

spécialisées, destinées à étudier des matières particulières et à aider 

les Etats à prendre des décisions concertées. En prolongeant concrètement 

sur le terrain les volontés de l’ONU, ces organisations représentent son bras 

armé. Les plus connues sont l’OMS pour la santé ; la FAO, pour l’alimentation ;

Une grosse moitié de ces organisations rend compte de ses activités auprès 

d’un organe spécialisé de l’ONU, le Conseil économique et social. Ce Conseil, 

installé à Genève, est en quelque sorte le centre de contrôle de l’ONU sur 

ses organisations spécialisées. Son rôle est donc fondamental dans le 

fonctionnement du système des Nations unies. On comprend l’intérêt de voir 

ce conseil s’emparer pleinement des matières environnementales.

Le Conseil économique et social en réunion plénière à Genève.
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Michel Genet, 

Qu’attendez-vous de Rio+20 ?
Sur les différentes thématiques qui seront traitées à Rio 
(Océan, climat, réforme du système financier...) ce que 
réclame la société civile est la mise en place d’accords 
internationaux fair binding and ambitious.
Fair signifie équitable. L’accord doit rendre compte de 
la double difficulté des pays du Sud qui sont les pre-
miers touchés par les désordres climatiques et qui 

s’entendent en même 
temps dire : « Ne vous 
développez pas trop 
vite, pour éviter les 
émissions de carbone. »
Le volet ambitious doit 
montrer que les enjeux 
environnementaux sont 
réellement pris à bras-
le-corps par de vraies 
décisions qui ne sont 
pas seulement cosmé-
tiques. Et enfin, l’ac-
cord doit être binding,
obligatoire pour tout le 
monde. C’est pour moi 
le plus important. Tout 
comme un accord voté 
au niveau européen doit 
être mis en application 

au niveau national, un accord international doit lui aussi 
avoir force de loi partout, comme cela aurait dû être nor-
malement le cas du Protocole de Kyoto. 

Le monde politique vous écoute-t-il ?
Difficilement. Pour les politiques, l’environnement n’est 
pas un enjeu électoral. On le voit avec les dernières taxes 
sur les voitures de société, pour lesquelles ils auraient 
pu être plus exigeants. Il est aussi difficile de leur faire 
dire leurs choix pour la société de demain. La croissance 

ne sera pas infinie, or les politiques ne sont pas prêts à 
définir les conforts l’on conserve et ceux auxquels on 
renonce.

Le développement durable est pourtant pris en 
compte par les Etats.
La conférence de Rio de 1992 a effectivement ouvert 
des portes en mettant en avant le concept de développe-
ment durable. Il lui a donné de la consistance et invité 
les Etats à l’intégrer. En Belgique, on a maintenant un 
Service fédéral de programmation du développement 
durable. Mais la gestion administrative du développe-
ment durable reste très compliquée, car il s’agit d’une 
notion très large, transversale, qui touche à tous les 
domaines. Avoir un ministère qui s’occupe du dévelop-
pement durable ne veut, au final, pas dire grand-chose. 
Nous proposons que les dimensions environnementales 
soient traduites dans les différentes compétences qui 
gouvernent la société : l’économie, la finance, l’agricul-
ture, le social… 

Quatre voix pour comprendre

Rio+20
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RIO Enjeux

Véronique Rigot, 

Vous soutenez l’idée de lancer les objectifs 
du développement durable.
Les Etats ont promu les objectifs du Millénaire 
pour réduire de moitié la grande détresse d’ici 
2015. C’est dans trois ans et nous savons déjà 
que les objectifs ne seront pas atteints. Nous 

proposons de les poursuivre avec des objectifs de développement du-
rable qui sont assez semblables, puisqu’il faut penser un développe-
ment respectueux de l’environnement et qui offre aux populations du 
Sud un avenir meilleur. Ces nouveaux objectifs permettront d’avoir une 
approche globale qui concerne tous les pays et pas uniquement ceux du 
Sud. Ces objectifs, dont la concrétisation 
est évaluée régulièrement, doivent éradi-
quer la pauvreté, préserver les ressources 
et redéfinir nos modes de consommation 
et de production dans des perspectives 
soutenables avec des résultats concrets à 
l’horizon 2030.

C’est pourtant l’économie verte qui est 
au programme de la conférence.
La conférence parle d’une économie verte où manque cruellement la 
dimension sociale. Nous devons nous diriger vers des sociétés durables 
où la pauvreté est éradiquée, où les ressources, les modes de production 
et de consommation sont régulés de façon soutenable, en fonction des 
besoins réels et non pour le profit des grands acteurs commerciaux, in-
dustriels ou financiers mondiaux. Il faut penser un monde qui offre une 
chance de développement à tous. Pour cela il ne suffira pas de mettre un 
peu de vert sur l’économie actuelle. 

Philippe Le Prestre,

Vous vous demandez comment 
aborder la conférence de Rio, par 
une approche universaliste ou une 
diplomatie de concertation ?
Les conséquences de la dégradation 
de l’environnement affectent tout le 
monde, aussi  certains insistent-ils sur l’universalisme de la confé-
rence de Rio. Ce qui est vrai, quoique avec des nuances. L’action du 
Mali, par exemple, en matière d’émissions de gaz à effet de serre ne 
changera pas grand-chose. En revanche, ce pays sera touché par ce 
que font, ou ne font pas, les grands pays industrialisés ou émergents. 
Certains disent que face à l’enlisement des discussions, on devrait 
discuter en groupes restreints, et donc sortir du cadre onusien pour se 
retrouver au sein du G8 (le groupe des huit pays les plus riches) ou du 
G20 (le G8 plus les pays émergents). On irait alors vers une diploma-
tie de concertation. Le problème, c’est que les autres pays, surtout les 

D
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Nouveaux modèles et 
nouveaux indicateurs

L
a prise en compte 

des enjeux 

environnementaux

amène à repenser 

le système économique 

mondial fondé sur une 

croissance illimitée, celle-ci 

engendrant une surexploitation 

des ressources naturelles 

et des inégalités sociales 

douloureuses. Face à ce 

constat, démontré de manière 

accessible et bien documentée 

dans The Great Squeeze (1), de nombreuses initiatives, 

dans des domaines variés, tentent de réaliser une meilleure 

synthèse entre les intérêts économiques, sociaux et 

écologiques.

La croissance verte (2) présente des entrepreneurs dont 

les initiatives tendent vers un nouveau rapport à l’économie :

changements dans les processus de développement ; un 

homme soutient le développement du monde rural dans le 

respect de l’environnement ; un autre veut, loin du modèle 

de la ferme industrielle, dynamiser les activités locales. 

D’autres initiatives dans Rien ne se perd, tout se 

transforme (3), qui met en avant la nécessité d’une 

meilleure gestion des déchets dans le monde tout en 

contribuant à l’amélioration sociale. L’accès à l’eau, 

la pauvreté, l’agriculture et l’autonomie alimentaire 

demeurent des problèmes centraux auxquels les sommets 

internationaux successifs tentent d’apporter des solutions. 

Mais la crise du riz de 2008, dont Main basse sur le riz (4)

décrypte l’origine, met en évidence les limites d’un système 

qui ne se remet pas en cause. Il démontre comment la faim 

peut être le fruit de la spéculation boursière et non d’un 

manque de production alimentaire.

Réévaluer un modèle et les comportements qu’il génère 

nécessite le recours à de nouveaux indicateurs, plus 

adaptés aux nouvelles questions et exigences. Ainsi, le 

l’environnement. Il ne mesure que l’activité économique 

d’un pays, que celle-ci soit liée à la création d’emplois ou 

au processus de dépollution et de gestion d’une marée 

L’excellent Indices

nouveaux indicateurs en cours d’élaboration dans le 

monde. Frédérique Muller - Responsable de la collection 
« Education à l’environnement » à la Médiathèque
www.lamediatheque.be

(1) Christophe Fauchère, Canada, 2008, 80’, Tiroirs à films, référence Médiathèque TM4231.
(2) Sylvain Braun et Jean Bourdonnais, France, 2009, 52’, Lato Sensu Productions, référence 
Médiathèque TJ0772.
(3) Sylvain Braun et Jean Bourdonnais, France, 2009, 52’, Lato Sensu Productions, référence 
Médiathèque TJ0773.
(4) Jean Crépu et Jean-Pierre Boris, France, 2010, 82’, Ladybirds Films, référence Médiathèque TL5731.
(5) Vincent Glenn, France, 2011, 81’, Doriane Films, référence Médiathèque TL5151.

Jean-Pascal van Ypersele,

Qu’attendez-vous de Rio ?
La conférence de Rio n’est pas consacrée principalement au climat, mais elle aura 
de fortes implications dans ce domaine, puisqu’on parlera des modes de production 
et de consommation. Ce sont des concepts un peu flous et abstraits, et cependant 
fondamentaux si l’on veut réussir les objectifs du Millénaire et protéger le climat. 
Rio ne résoudra pas tous les problèmes, mais je pense que presque toutes les confé-
rences internationales ont permis de réaliser de petits progrès. On voit que les choses 
avancent dans le bon sens, mais il est frappant de voir que c’est dix ou vingt fois trop 
lentement. Il y a aujourd’hui une prise de conscience assez large des enjeux environ-
nementaux, mais aussi une espèce de déconnexion entre la conviction qu’il faut agir 
et la détermination, qui n’est pas encore présente, de lancer des projets de grande 
ampleur pour résoudre les problèmes. 

Quelle est la place de la science dans la gouvernance environnementale mon-
diale ?
Quand on voit l’explosion, ces dernières années, de l’information relative au climat, 
on comprend que cela soit inutilisable par les décideurs. Ceux-ci ont donc créé, voici 
presque 25 ans, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), chargé d’évaluer la qualité des connaissances concernant toutes les dimen-
sions des changements climatiques. Le GIEC rend l’information plus disponible et 
digeste pour la décision politique, mais les scientifiques ne se substituent pas pour 
autant aux décideurs politiques, et il est sain qu’il en soit ainsi. La décision doit 
rester entre les mains des politiques qui sont élus pour cela et qui doivent prendre 
en compte un ensemble de considérations autres que strictement scientifiques. Il faut 
cependant remarquer que le transfert d’information du GIEC n’a pas permis, en tout 
cas jusqu’à présent, que des mesures à la hauteur des enjeux soient prises.

Pensez-vous que les Etats arrivent encore à se parler et à décider ensemble, 
autrement dit à entretenir ce que l’on appelle des relations multilatérales ?
On pouvait parler d’un retrait du multilatéralisme vers de petits «clubs » durant l’ad-
ministration Bush, mais ce n’est plus le cas maintenant. La conférence de Durban de 
l’année dernière a relancé la multilatéralisme dans le domaine climatique, puisqu’on 
s’est mis d’accord pour élaborer de nouvelles règles qui engagent tous les pays dans 
le sens d’une réduction et de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, dans 
la mesure de ce que chaque pays est capable de faire et en tenant compte des réalités 
historiques différentes. 

petits pays insulaires, craignent d’être oubliés. De plus, les pays émergents ne veulent 
pas s’embarquer dans des accords contraignants, ce qui dédouane en fin de compte les 
pays industrialisés. Je pense que les discussions ont en fait peu de chance d’aboutir et 
qu’il faudrait passer par des accords régionaux, chaque région fixant ses objectifs et 
priorités. Je ne sais pas si cela marchera mieux que l’universalisme, mais c’est une voie 
que l’on peut explorer.

La gestion onusienne de l’environnement est éparpillée entre plusieurs institu-
tions et 400 accords particuliers. N’y a-t-il pas un problème de cohérence ?
Cette fragmentation crée des institutions concurrentes aux ressources limitées et em-
pêche une action concertée dans différent domaines de l’environnement. Il faut voir 
aussi le côté positif de la situation : cette fragmentation est la rançon d’un certain suc-
cès. S’il y a beaucoup d’institutions, c’est qu’il y a une prise de conscience des Etats à 
propos des questions touchant à l’environnement. C’est que des groupes, comprenant 
des Etats et parfois d’autres acteurs, se sont constitués pour soutenir des institutions 
particulières. Le problème, c’est moins la fragmentation des institutions que la cohé-
rence de leur action, et cela doit se régler non à l’ONU mais au sein des Etats. J’ai vu 

des ministres d’un même gou-
vernement soutenir des thèses 
antagonistes dans des institu-
tions différentes. Or celles-ci ne 
sont que le reflet des membres 

qui les composent. Si un Etat prend des positions différentes selon qu’il est représenté 
par son ministre de l’Agriculture ou son ministre de l’Environnement, cela engendre 
une incohérence au niveau international. ■ Propos recueillis par Jean-François Pollet


