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Au nom du développement durable

Le «développement durable» fait partie de 
ces maîtres mots qui ont envahi l’espace public 
sans que l’on s’interroge outre mesure sur leur 
signification. Il a été érigé en référence univer-
selle, promu par les instances internationales 
et européennes, intégré dans les politiques 
publiques; en France, il est inscrit dans la 
«Charte de l’environnement» adossée à la Consti-
  tution. Une telle promotion institutionnelle lui 
confère une si grande légitimité que son ques-
tionnement peut paraître hors de propos.

C’est en menant une étude sur l’évolution 
d’un bourg provençal situé dans le parc naturel 
régional du Luberon que nous avons été amené 
à nous interroger sur cette notion. La façon dont 
le développement durable est dans ce cas 
constamment mis en avant pour justifier des 
pratiques et des discours des plus confus nous a 
conduit à examiner de façon critique non seu -
lement les usages auxquels il donne lieu, mais le 
contenu même de la notion de développement 
durable et ses effets dans les politiques publiques. 

Force nous a été alors de constater qu’au-delà 
des bonnes intentions le développement durable 
donne lieu à des considérations et à des usages 
qui déstructurent subrepticement les repères 
traditionnels de la pensée et rendent l’action 
publique de plus en plus incompréhensible pour 
les populations. Sa promotion s’insère dans un 
nouveau langage managérial et communication-
  nel que l’on retrouve aujourd’hui dans les 
sphères, de plus en plus mêlées, administratives, 
politiques et associatives. Agissant en son nom, 
un nouveau type de bureaucratie s’est mis en 
place qui intervient dans de nom  breux domaines 
d’activité. Le développement durable est symp-
tomatique d’une ambition inavouée de trans-
former les sociétés en changeant les mentalités. 
C’est ce dessein ambigu que l’on voudrait mettre 
au jour.

Cet article est la version développée d’un chapitre d’un 
essai intitulé La Fin du village, à paraître aux éditions 
Gallimard.
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plus démunis, et non la préservation. L’accent 
porté sur l’une et l’autre de ces approches, déve-
loppement ou préservation, oriente la réflexion 
et l’action dans des directions sensiblement 
différentes.

Les partisans du développement durable 
soulignent qu’il s’agit précisément de tenir 
compte de ces deux aspects à la fois. Mais, en 
fait, le développement durable maintient l’indé-
cision, ou, plus précisément, il entend, ni plus ni 
moins, réconcilier l’écologie, l’économique et le 
social en un tout harmonieux, réalisant ce que 
certains dénomment un «cercle vertueux». Il 
paraît pour le moins difficile de conjoindre tous 
ces aspects, de les traiter à égalité comme si 
chacun était gagnant, de faire comme s’il pouvait 
exister des orientations et des choix sans reste.

En réalité, le développement durable redé-
 finit à sa manière l’idée même de progrès en la 
transférant sur les problèmes bien réels de l’en-
vironnement. Dans ce cadre, la question écono-
mique et sociale n’est plus première comme elle 
l’était auparavant, mais elle ne disparaît pas 
pour autant. Elle est englobée comme un élé -
 ment d’un tout à dominante écologique. Cette 
prétention à harmoniser des aspects aux visées 
hétérogènes, à dissoudre les contradictions dans 
un ensemble où les différents acteurs et caté-
gories sociales pourraient également trouver leur 
compte apparente le développement durable à 
une sorte d’utopie nouvelle à vocation univer-
selle. En même temps il en déplace les termes: 
il ne s’inscrit pas dans une optique de maîtrise et 
d’accomplissement de l’Histoire, mais il fait 
valoir une logique de survie, une impérieuse 
nécessité de sauver la planète et transmettre un 
monde viable aux générations futures. Le nou -
 veau monde qu’il promeut ne se situe pas dans 
un lieu à part, hors du temps; il n’obéit pas non 
plus aux lois inexorables d’une histoire en 

Une révolution discrète

Au départ, la notion de développement 
durable exprime des réalités et des exigences 
nou   velles. Elle traduit un nouveau rapport à la 
nature qui reconnaît le caractère limité de ses 
ressources et les effets du développement écono-
mique et social non maîtrisé sur l’environne  ment. 
Soulignant les risques possibles d’un déve lop -
pement, elle affirme l’exigence de répondre aux 
besoins présents et futurs de la population sans 
accroître l’utilisation des ressources naturelles 
au-delà de ce que peut supporter la planète. Elle 
envisage ainsi les effets des activités humaines 
sur le long terme et sur une échelle globale, ce 
qui nécessite une coopération internationale. À 
sa manière, le développement durable en appelle 
à la responsabilité de transmettre un monde plus 
équilibré et plus juste aux générations futures. 
En ce sens, il paraît bien constituer une sorte de 
nouvel «idéal régulateur» et il introduit des élé -
ments nouveaux à prendre en compte dans l’éla-
boration des politiques publiques. Pour autant, 
son contenu soulève des questions et des dif -
ficultés que les exigences généreuses qu’il fait 
valoir ne peuvent éluder.

Il met en effet en jeu des approches dif -
ficilement conciliables. Il suppose d’une part 
une critique du développement économique et 
technique à cause des risques que ce dernier fait 
courir à la planète. Il insiste sur la préservation 
du patrimoine et des ressources naturelles pour 
maintenir la capacité de la planète à répondre 
aux besoins actuels et à venir. Mais, d’autre 
part, il prend en compte la nécessité d’un déve-
loppement pour répondre à ces mêmes besoins. 
De ce point de vue, c’est le développement qui 
paraît important pour répondre aux besoins des 
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gement d’entreprise et injectée dans la sphère 
politique, la gouvernance a été mise en avant 
par les responsables des agences internationales 
de l’aide au développement et par la Commission 
européenne. Elle entend rendre l’action publique 
plus claire et les sociétés plus gouvernables par 
la décentralisation des décisions et l’implication 
des «acteurs» de la société. Mais elle tend en fait 
à rabattre sur le même plan, sur le mode d’un 
réseau à l’horizontal, l’État, ses représentants et 
les acteurs de la société incarnés par des organi-
sations non gouvernementales. L’implication 
des différents acteurs tend alors à être envisagée 
pareillement; l’action publique et les actions 
privées se mêlent. Du même coup, cette gouver-
nance entraîne le brouillage des responsabilités 
et la confusion des rôles. Les politiques publiques 
deviennent illisibles par une architecture institu-
tionnelle multiforme pouvant aller du local à 
l’international, par un empilement des acteurs, 
des objectifs et des normes, un management qui 
destructure le sens commun.

Stratégies complexes 
pour un concept flou

La définition du développement durable est 
issue d’un rapport public de 1987, «Notre avenir 
à tous» de Mme Gao Harlem Burtland, alors 
Premier ministre norvégien et président de la 
Commission mondiale sur l’environnement. 
Une phrase de ce rapport, constamment citée, 
sert de référence: «Le développement durable 
est un développement qui répond aux besoins 
des générations du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre 

marche vers son accomplissement. Il invoque la 
responsabilité de l’homme au présent et com -
porte une connotation morale qui envahit l’es-
 pace public et s’incarne dans la législation et 
dans un droit universel. En ce sens, le dévelop-
pement durable paraît bien constituer une version 
décomposée et comme affadie des anciennes 
utopies. La mentalité utopique n’a pas disparu, 
elle perdure dans une nouvelle étape historique 
marquée par les dégâts du progrès industriel et 
technique.

Le développement durable véhicule en effet 
plus ou moins consciemment l’utopie d’une 
«cité-monde» réconciliée avec la nature et paci-
fiée, annihilant les contradictions et les conflits. 
Les rapports entre les hommes trouveraient un 
nouveau principe de pacification dans un nou -
 veau rapport à la nature qui permet de leur faire 
prendre conscience de leurs liens d’interdépen-
dance à l’intérieur d’une totalité où se mêlent les 
civilisations et l’ensemble du «vivant». C’est 
peut-être cet aspect, qui prétend dépasser de 
façon nouvelle les contradictions et les dilemmes 
de l’action politique, qui séduit nombre de mili-
tants et d’hommes politiques à la recherche de 
nouveaux thèmes mobilisateurs dans une époque 
marquée par les désillusions.

La mise en œuvre du développement durable 
suppose, enfin, la participation des acteurs et des 
populations concernées. S’articulant à un avenir 
ouvert sur de possibles régressions, cette partici-
pation ne peut retrouver la même dynamique 
sociale et mobilisatrice des anciennes utopies. 
L’activisme communicationnel et moralisateur, 
la multiplicité et la promotion des actions dites 
«expérimentales» tentent d’y suppléer en présen-
 tant l’image d’une mobilisation sans faille. Le 
développement durable est associé à l’idée de 
«gouvernance», notion floue se prêtant elle aussi 
à de multiples usages  1. Empruntée au mana

1. Cf. La Gouvernance. Un concept et ses applications, 
sous la dir. de Guy Hermet, Ali Kazancigil et Jean-François 
Prud’homme, Paris, Karthala, 2005.
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et transversale, [qui] a pour objectif de pro -
mouvoir le développement durable, tant au sein 
de toutes les politiques publiques que dans les 
actions de l’ensemble des acteurs socio-écono-
miques», et un Conseil général de l’environ-
nement et du développement durable (CGEDD) 
qui procède aux missions d’expertise, aux études 
d’audit et exerce une mission d’inspection 
générale.

Le développement durable a donné lieu à 
des exercices d’interprétation laborieux dans 
différents rapports administratifs. L’extensivité 
de la notion est particulièrement manifeste dans 
la Stratégie nationale de développement durable 
(2003-2008). Aux objectifs en rapport direct 
avec l’environnement s’adjoignent la lutte contre 
la pauvreté, l’exclusion sociale, la cohésion 
sociale dans le respect de la diversité culturelle, 
la modernisation des systèmes de protection 
sociale, la promotion d’un «marché du travail 
non discriminatoire favorisant la participation 
des femmes, des travailleurs âgés et des migrants», 
«une politique d’intégration des migrants et de 
leur famille», l’emploi des jeunes, la réduction 
des «effets négatifs de la mondialisation», sans 
oublier la «participation des personnes handi-
capées au marché de l’emploi»  3. La France 
ayant, depuis le sommet de Johannesburg, «érigé 
la culture en quatrième pilier du développement 
durable», s’y ajoutent les mesures visant à «sou -
tenir l’innovation et la création artistique, afin 
de concourir à l’épanouissement culturel et social 
des populations dans le respect de la diversité»  4. 

aux leurs  2». Cette notion a été popularisée par 
l’oNU lors du «sommet de la Terre» à Rio de 
Janeiro en 1992 et réaffirmée lors du «sommet 
mondial pour le développement mondial» de 
Johannesburg en 2002. Les chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union européenne ont adopté 
une «stratégie de développement durable» en 
juin 2001 à Göteborg.

En France, après une première version 
adoptée en 1997, la nouvelle définition de la 
Stratégie nationale de développement durable 
(SNDD) adoptée par le gouvernement Raffarin 
en 2003 répondait aux engagements pris par le 
pays dans le cadre des réunions de l’oNU sur 
l’environnement et intégrait la stratégie de 
l’Union européenne. La promotion politique du 
développement durable en France s’est accom-
pagnée de la mise en place d’un impressionnant 
dispositif administratif d’État: création en 2003 
d’un «Comité interministériel pour le dévelop-
pement durable», d’un «Conseil national du 
développement durable», d’un «Comité per -
manent des hauts fonctionnaires du dévelop-
pement durable».

La Charte de l’environnement adoptée le 
28 février 2005 par le Parlement reprend la 
notion: «Les politiques publiques doivent pro -
mouvoir un développement durable. À cet effet, 
elles concilient la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, le développement écono-
mique et le progrès social.» Après les élections 
présidentielles de 2007, la dénomination «déve-
loppement durable» est accolée à un ministère, 
le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de l’Aménagement 
du territoire, dirigé par un «ministre d’État» qui 
occupe la première place derrière le Premier 
ministre dans l’ordre protocolaire. Au sein de ce 
ministère existe un Commissariat général au 
développement durable (CGDD), «entité nouvelle 

2. Cf. Rapport «Notre avenir à tous» de la Commis-
 sion mondiale sur l’environnement et le développement, 
Commission G. H. Burtland, 1987.

3. Le Délégué interministériel au développement durable, 
Comité permanent des hauts fonctionnaires du dévelop-
pement durable, Quatrième rapport sur la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de développement durable 20032008, janvier-
décembre 2006, pp. 14-15.

4. Ibid., p. 15.
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et d’objectifs, on voit que le développement 
durable déborde largement les problèmes envi-
ronnementaux. De proche en proche, il peut 
finir par concerner l’ensemble des problèmes du 
monde et du moment: les rapports Nord-Sud, 
la lutte contre la faim, le commerce équitable, la 
qualité des denrées alimentaires, la protection de 
la diversité culturelle, la lutte contre les maladies 
infectieuses et la résistance aux antibiotiques, 
celle contre les inégalités et l’exclusion, les droits 
politiques, économiques et sociaux, les droits de 
l’homme, la gouvernance mondiale et la démo-
cratie participative… Le développement durable 
est une notion globalisante et floue qui donne 
lieu à surenchère. Une telle panoplie d’objectifs 
permet à ceux qui se font les dépositaires et les 
garants du développement durable d’intervenir 
dans tous les domaines au nom du bien commun 
et des intérêts supérieurs de l’avenir de la planète 
et des générations nouvelles.

L’éclectisme comme 
nouveau mode de pensée

La polysémie d’une telle notion n’a pas 
empêché les institutions internationales, euro-
péennes et nationales d’en faire une référence 
centrale de leurs politiques publiques. Introduite 
dans l’éducation, elle va produire ses effets. 
L’organisation des nations unies a décrété la 
«décennie pour l’éducation au développement 
durable» pour la période 2005-2014 déclinée au 
niveau européen par la «stratégie de Vilnius». 
Les ministres de l’Environnement et de l’Édu-
cation des États membres de la Commission 

Mais ce vaste tableau de la stratégie nationale 
du développement durable ne serait pas complet 
sans la «mise en œuvre des questions transver-
sales»: éducation et formation, recherche et 
développement, avec des objectifs tels que «Pro -
mouvoir la cohésion sociale en garantissant l’éga-
    lité des chances», «Réduire la fracture numérique 
et développer les technologies de l’information 
et leur usage»  5… Peut-on pousser plus loin 
l’élasticité de la notion de développement 
durable?

Face à cette multiplicité d’objectifs de nature 
fort variée, on comprend mieux les débats dif -
ficiles auxquels a donné lieu la création d’«indi-
cateurs de développement durable». Un groupe 
de travail interministériel, sous l’égide du Com -
missariat général au Plan, avait dans un premier 
temps déterminé quarante-cinq indicateurs illus-
  trant l’évolution des modes de vie en France, 
l’état de santé de la population, les impacts du 
développement économique sur l’emploi et sur 
l’environnement. L’actualisation de la Stratégie 
nationale de développement durable les a réduits 
à douze, «indicateurs de premier rang ou 
“phares”», avec le souci d’être le plus proche 
des indicateurs européens  6.

Cette difficulté à délimiter précisément la 
notion se retrouve dans le Rapport du groupe 
de travail interministériel sur l’éducation au 
 développement durable de janvier 2008. Celui- 
ci retient trois termes qui le caractérisent: 
l’«équité sociale», la «qualité de l’environne-
 ment», la «performance économique», ou encore 
le «viable», l’«équitable» et le «vivable»  7. Bien 
plus: «Il est mis en œuvre dans le principe d’une 
bonne gouvernance s’appuyant sur un corpus 
éthique supérieur, le Pacte mondial (ou “Global 
compact”), et certains principes, notamment 
celui de responsabilité  8.»

À lire ces textes avec leur longue liste d’axes 

5. Ibid., pp. 19-20.
6. Ibid., p. 31.
7. Rapport du groupe de travail interministériel sur l’édu

cation au développement durable, 29 janvier 2008, p. 7.
8. Ibid.
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rement: «L’éducation et la formation à l’envi-
ronnement doivent contribuer à l’exercice des 
droits et des devoirs définis par la présente 
Charte.» En 2004, un premier «plan triennal de 
généralisation de l’éducation à l’environnement 
pour le développement durable (EEDD)» a été 
lancé. Les ambiguïtés et les confusions inhé-
rentes à la notion sont désormais enseignées 
dans les écoles avec les meilleures intentions du 
monde. Une circulaire du ministère de l’Édu-
cation nationale du 8 juillet 2004 sert de réfé-
rence pour sa mise en œuvre. Le développement 
durable y est apprécié comme un concept qui 
«revêt une dimension particulièrement riche» 
parce qu’il permet de prendre en compte de 
multiples domaines: «Les différentes échelles 
de temps et d’espace; la complexité du domaine 
dont les multiples composantes, interagissant 
entre elles, appellent une approche systémique; 
les différents axes d’analyse scientifique qui fon -
 dent le développement durable (composantes 
environnementales, économiques, sociales, cultu-
   relles); la complexité des questions et des réponses 
envisagées, ce qui implique une approche cri -
tique et met en valeur l’importance des choix et 
la responsabilité de chacun dans ces choix  12.» 
En fait, les problèmes de société sont intégrés et 
réorientés dans la problématique écologiste: 
«La prise de conscience des questions environ-
nementales, économiques, socioculturelles doit, 

économique pour l’Europe de l’oNU ont ainsi 
adopté une stratégie pour l’éducation au déve-
loppement durable. Celle-ci ne comporte pas 
moins de soixante-dix points déclinés dans un 
langage pédagogico-managérial qui combine des 
déclarations générales et généreuses avec une 
déclinaison fastidieuse d’objectifs.

Parmi les «principaux thèmes» du dévelop-
pement durable, le texte de la «stratégie de 
Vilnius» en cite plus de vingt: «La lutte contre 
la pauvreté, la citoyenneté, la paix, l’éthique, la 
responsabilité aux échelons local et mondial, la 
démocratie et la gouvernance, la justice, la 
sécurité, les droits de l’homme, la santé, l’égalité 
hommes-femmes, la diversité culturelle, l’amé-
nagement rural et urbain, l’économie, les modes 
de production et de consommation, la responsa-
bilité des entreprises, la protection de l’environ-
nement, la gestion des ressources naturelles et la 
diversité biologique et du paysage  9.» Et d’af-
firmer tout bonnement: «Il faut pour intégrer 
ces différents thèmes dans l’éducation en vue du 
développement durable adopter une approche 
intégrée.»

La pédagogie préconisée est celle de tout un 
courant moderniste  10 avec son langage parti-
culier: inciter les «apprenants» à «engager une 
analyse et une réflexion systémiques, critiques et 
créatives», «s’inspirer de l’expérience de la vie et 
du travail en dehors de la salle de classe», «privi-
légier l’apprentissage participatif au lieu de se 
contenter de transmettre une information», 
«s’ouvrir à l’examen pluridisciplinaire de situa-
tions de la vie réelle», «recourir à un vaste 
éven tail de méthodes éducatives participatives 
adaptées à l’apprenant qui sont axées sur les 
processus et les solutions»  11…

La France va se montrer bonne élève. L’ar-
ticle 8 de la Charte de l’environnement qui a 
valeur de loi constitutionnelle l’affirme clai-

9. Commission économique pour l’Europe, Comité des 
politiques de l’environnement, Nations unies, Projet de stra
tégie de la cee pour l’éducation au développement durable, p. 4.

10. Cf. Jean-Pierre Le Goff, La Barbarie douce. La 
modernisation aveugle des entreprises et de l’école, Paris, La 
Découverte, 1999 et 2003.

11. Projet de stratégie de la cee pour l’éducation au déve
loppement durable, op. cit., pp. 5-6.

12. «Généralisation d’une éducation à l’environnement 
pour un développement durable (EEDD) rentrée 2004», Cir -
culaire n° 2004-110 du 8-7-2004, Bulletin officiel du ministère 
de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche.
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comportement, seuls à même de comprendre la 
complexité du monde présent et de sauvegarder 
la planète. Le développement durable relativise 
de fait la question de savoir ce qui rend le monde 
humain, la satisfaction des besoins mise à part, 
comme si cette question était devenue inessen-
tielle ou dépassée face aux défis bien réels que 
posent la dégradation de l’environnement et 
l’épuisement des ressources naturelles. L’his-
toire se trouve ainsi mise de côté ou rendue 
secondaire en tant qu’elle est porteuse d’un uni -
 vers de significations qui nous est légué et dans 
lequel nous nous inscrivons et, du même coup, 
du sens que les hommes donnent, à travers le 
temps, à leurs œuvres et à leurs actions. L’éco-
citoyenneté que le développement durable pré -
conise entre pareillement en contradiction avec 
la conception traditionnelle de la citoyenneté. 
Elle relativise l’ancrage politique et culturel au 
profit d’une vision naturaliste et multiculturelle 
qui rabat tout sur le même plan: elle tend à 
considérer les êtres humains comme des élé -
ments d’une grande diversité et d’un grand tout 
interdépendant sur le modèle d’un écosystème 
qu’il s’agit de sauver par des comportements 
responsables.

Inculquer en douceur 
de nouvelles conceptions du monde

Si l’on en croit la «stratégie de Vilnius», 
l’éducation au développement durable devrait 
«englober les connaissances, les compétences, 

sans catastrophisme mais avec lucidité, les [les 
élèves] aider à mieux percevoir l’interdépen-
dance des sociétés humaines avec l’ensemble du 
système planétaire et la nécessité pour tous 
d’adopter des comportements propices à la ges -
 tion durable de celui-ci ainsi qu’au dévelop-
pement d’une solidarité mondiale  13.»

Désormais, la notion de développement 
durable est intégrée au «socle commun de 
connaissances et de compétences» qui fixe les 
repères culturels et civiques du contenu de l’en-
seignement obligatoire. Elle est mentionnée 
parmi les «connaissances» de la «culture huma-
niste» qui elle-même fait partie des sept «grandes 
compétences» du socle commun  14. Cette culture 
humaniste entend «contribuer à la formation du 
jugement, du goût et de la sensibilité». Le déve-
loppement durable se retrouve ainsi placé dans 
une longue liste où il côtoie, entre autres, la 
mondialisation, les droits de l’homme, la diver-
 sité des civilisations, des sociétés, des religions, 
sans oublier «une connaissance des textes majeurs 
de l’Antiquité et celles d’œuvres littéraires, pic -
turales, théâtrales, musicales, architecturales ou 
cinématographiques majeures du patrimoine 
français, européen et mondial (ancien, moderne 
ou contemporain)»…

Introduit dans les connaissances propres à la 
culture humaniste, le développement durable 
opère un glissement significatif par rapport à 
l’humanisme traditionnel. La responsabilité mise 
en avant auprès des futures générations concerne 
avant tout les possibilités de vie sur la planète et 
de libre satisfaction des besoins. Ce nouveau 
lien à travers les générations, pour solidaire qu’il 
soit, n’en introduit pas moins un autre rapport à 
l’histoire et au progrès. Il insiste moins sur l’idée 
de transmission d’un contenu culturel et sur 
celle d’un progrès continu que sur la nécessité 
d’enseigner de nouveaux modes de pensée et de 

13. Ibid.
14. Les sept compétences du socle commun sont la 

maîtrise de la langue française; la pratique d’une langue 
vivante étrangère; les principaux éléments de mathéma-
tiques et de la culture scientifique et technologique; la 
maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication; la culture humaniste; les compétences 
sociales et civiques; l’autonomie et l’esprit d’initiative.
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de telles analogies? Si, comme il est dit, la biodi-
versité est un «réseau d’interactions et d’inter-
dépendances entre des milliards d’êtres vivants», 
les êtres humains peuvent-ils pour autant être 
mis sur le même plan que les autres êtres 
vivants?

La fiche pédagogique jointe à l’affiche décrite 
embrouille un peu plus le propos. Elle conseille 
d’associer la photographie des enfants qui 
«pointe surtout la biodiversité intraspécifique 
[des enfants]» à une autre photo de l’exposition: 
«Tous semblables, tous différents.» Cette autre 
photo est celle d’une colonie de manchots royaux 
qui se protègent du froid. Sa légende est la 
suivante: «Malgré leur ressemblance, ces jeunes 
manchots sont tous différents. Les parents qui 
les nourrissent les distinguent et les recon-
naissent par leurs cris  18.» Et la fiche pédago-
gique du ministère de l’Éducation nationale de 
poser la question: «Ces manchots, pour un œil 
exercé de manchot, révèlent-ils des différences 
aussi apparentes que celles que l’on relève entre 
ces élèves de collège? Et pourtant, tous sont des 
hommes. Dans une collection d’êtres vivants de 
la même espèce, semblables et différents, les 
problématiques sont les mêmes par-delà les 
évidences premières  19.»

la compréhension, les comportements et les 
valeurs  15» et rendre les individus «mieux à même 
d’œuvrer en faveur d’une vie saine et féconde en 
harmonie avec la nature et respectueuse des 
valeurs sociales, de l’égalité entre les sexes et de 
la diversité culturelle  16». Les promoteurs du 
développement durable le soulignent fortement: 
cette notion engage une «pensée et des compor-
tements nouveaux». La portée philosophique et 
politique qu’ils lui donnent renvoie à sa défi -
nition même et à ses vastes ambitions.

Au nom de l’écologie se diffusent à l’école 
des discours qui, sans en avoir l’air, véhiculent 
de nouvelles conceptions du monde. Dans le 
cadre de projets que le ministère de l’Éducation 
nationale et celui de l’Écologie mènent avec de 
multiples partenaires, les connaissances ayant 
trait aux questions environnementales se trou-
 vent parfois mêlées à d’étranges rapprochements. 
Dans l’exposition pédagogique consacrée à la 
biodiversité en 2007, le thème «Toi aussi tu fais 
partie de la biodiversité» est illustré par une 
photo d’un groupe d’enfants de différents âges, 
accompagnée d’un texte pédagogique des plus 
étonnants écrit par d’imminents scientifiques: 
«oui, la biodiversité, c’est la nature vivante, 
toute la nature, sur terre et sur mer, dans les 
villes et dans les champs, hommes et femmes 
compris. Avec leurs chiens, bassets ou colleys, 
leurs chats, persans ou de gouttière, leurs 
champs de blé, de riz ou de maïs. oui, la biodi-
versité, c’est nous êtres humains, cousins des 
chimpanzés, aussi nombreux que divers. Nous 
qui avons appelé biodiversité ce tissu vivant qui 
couvre et anime la planète, cette biosphère dont 
nous sommes l’un des fruits et dont nous dépen-
 dons, comme le petit enfant dépend de sa mère, 
la puce de son rat, la vache du paysan qui 
l’élève  17.»

La science et la pédagogie nécessitent-elles 

15. Projet de stratégie de la cee pour l’éducation au déve
loppement durable, op. cit., p. 4.

16. Ibid., p. 2.
17. Cf. document «Toi aussi tu fais partie de la biodi-

versité», téléchargeable sur le site du ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aména-
gement du territoire, http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/
jpg/2007011_1.jpg.

18. «Tous semblables, tous différents», document télé-
chargeable sur le site du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de l’Aménagement du terri-
toire, http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/jpg/2007011_6.jpg.

19. «Toi aussi tu fais partie de la biodiversité. Collège-
Lycée. Sciences de la vie et de la terre», document pédagogique, 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche, site pédagogique du ministère de l’Édu-
   cation nationale, Educsol, document téléchargeable: htpp://
eduscol.education.fr/D0110/expositon_biodiversitefiches.htm.
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développent de vastes synthèses qui entretien-
 nent la confusion: «C’est désormais sur cette 
Terre perdue dans le cosmos astrophysique, 
cette Terre “système vivant” des sciences de la 
Terre, cette biosphère-Gaïa, que peut se concré-
tiser l’idée humaniste de l’époque des Lumières, 
qui reconnaît la même qualité à tous les hommes. 
Cette idée peut s’allier au sentiment de la nature 
de l’ère romantique, qui retrouvait la relation 
ombilicale et nourricière avec la Terre mère. En 
même temps, nous pouvons faire converger la 
commisération bouddhiste pour tous les vivants, 
le fraternalisme chrétien et le fraternalisme 
internationaliste – héritier laïque et socialiste du 
christianisme – dans la nouvelle conscience 
planétaire de solidarité qui doit lier les humains 
entre eux et la nature terrestre  21.»

L’écologie est devenue l’un des vecteurs par 
lequel s’accomplit en douceur une révolution 
culturelle qui ne dit pas son nom.

Le nouveau désordre écologique

À sa façon, le parc naturel régional du Lube-
  ron relève de ce vaste mouvement. Il ne repré-
sente pas forcément la pointe la plus avancée du 
nouveau désordre écologique, même s’il en est 
un brillant fleuron. S’intéresser au parc naturel 
régional du Luberon, ce n’est pas seulement 
découvrir un rapport à l’environnement porté 
par de nouvelles couches sociales dont le com -
portement est en contradiction avec des tradi-
tions séculaires. C’est pénétrer dans un étrange 
univers où les thèmes environnementaux sont 

Mais le plus étonnant réside encore dans un 
court texte sur la diversité des écosystèmes: 
«Ainsi, la diversité des objets biologiques, gènes, 
individus, espèces, écosystèmes, n’est que la 
mani    festation superficielle d’un bouillonnement, 
d’une dynamique très intense, qui nourrit la 
multiplicité des formes d’organisations vivantes 
et se nourrit de ce foisonnement. Toute cette 
activité est entretenue par un flux d’énergie qui 
traverse la biosphère; l’énergie lumineuse du 
soleil fait fonctionner les écosystèmes et la cha -
 leur dégagée in fine par les êtres vivants retourne 
au cosmos sous forme de rayonnement infra-
rouge  20.»

Cette approche des écosystèmes ne prétend 
pas à l’exhaustivité dans l’explication du monde. 
Mais ces formulations bouclées sur elles-mêmes 
à l’usage des jeunes générations, peuvent amener 
à voir le monde sous un angle qui le rapproche 
plus des conceptions orientales, voire du New 
Age, que de l’héritage culturel européen. L’exi-
gence de rigueur et de clarté est oubliée au profit 
d’une «pensée de la complexité» qui autorise de 
multiples rapprochements de phénomènes de 
nature différente. L’héritage des Lumières, par 
l’importance centrale qu’il accorde à la raison 
comme faculté propre à l’espèce humaine, peut 
être mis en question. Mais le glissement opéré 
ne s’arrête pas là. L’héritage religieux juif et 
chrétien peut être contesté là aussi. Le statut 
traditionnel de la dignité première de l’homme 
dans l’ordre de la Création est évacué au profit 
d’une conception qui considère l’être humain 
comme un élément d’un grand tout qui le relie 
directement à l’ensemble des êtres vivants et aux 
éléments constitutifs de l’Univers. La conception 
de l’homme occidental glisse vers de nouveaux 
horizons où les religions orientales, les mystiques 
et les gourous peuvent trouver leur compte. Les 
maîtres à penser de «l’an I de l’ère écologique» 

20. Ibid.
21. Edgar Morin, «La pensée écologisée», Le Monde 

diplomatique, 1989, repris dans L’An I de l’ère écologique et 
dialogue avec Nicolas Hulot, Paris, Tallandier, 2007, p. 42.
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L’application d’une notion 
«fourretout»

La façon dont le parc naturel régional du 
Luberon se réfère au développement durable 
illustre bien la difficulté, pour un public non 
averti, de comprendre ce que signifie préci-
sément l’expression: elle revient en leitmotiv 
dans beaucoup de ses textes et de ses interven-
tions. Le parc est un «laboratoire de dévelop-
pement durable» ou encore un «modèle vécu du 
développement durable». Il veut faire de ses 
«opérateurs» des «ambassadeurs de sa politique 
de développement durable», faire acquérir une 
«culture du développement durable», et son 
président est un «militant infatigable du déve-
loppement durable». L’adjectif «durable» peut 
également faire à lui seul office de label de qua -
 lité. Le parc mène ainsi une «gestion durable» 
des espaces. Il a été l’un des premiers signataires 
de la «charte européenne du tourisme durable», 
l’«accessibilité» des sites pour les handicapés 
constituant un «enjeu éthique et de société fort 
qui s’inscrit dans une démarche de tourisme 
durable».

Le développement durable est relié aux diffé-
rentes activités du parc sans que l’on comprenne 
vraiment pourquoi. Sa charte l’affirme pour-
 tant clairement: «Quel que soit le maître d’ou -
vrage ou le domaine d’intervention (forêt, eaux 
et rivières, tourisme, agriculture, urbanisme, 
déchets, énergie, etc.), les actions menées dans 
le cadre de la mise en œuvre de la charte s’ins-
crivent toutes dans un projet global de dévelop-
pement durable du territoire  22.» Une telle 
affir   mation imprime aux actions les plus diverses 
une valeur indiscutable. Le «développement 

traités dans une phraséologie qui vous laisse 
pantois. Les déclarations générales et généreuses 
sur l’avenir de la planète se mêlent à un langage 
à la fois militant et gestionnaire dont la «trans-
versalité» déconcerte. L’effort pour distinguer 
les idées et dégager des lignes directrices paraît 
vain face à l’entrelacement des orientations et 
des thèmes.

La réalité des questions environnementales 
et la nécessité d’un parc naturel régional ne sont 
pas ici contestées, pas plus que la bonne volonté 
de ses dirigeants et de ses techniciens. Ceux-ci 
se trouvent pris dans un système de représenta-
tions et de pratiques qui brouille, de fait et avec 
les meilleures intentions, les repères tradition-
 nels de la réflexion et de l’action. Le parc naturel 
régional administre la nature et les hommes par 
des lois et des règlements dont la complexité et 
l’accumulation désorientent. Il bannit de son 
langage la domination, les rapports de force et 
la coercition, en même temps qu’il s’affirme 
comme le dépositaire d’une certaine idée du 
bien. L’ordre qu’il entend mettre en place doit 
s’établir par la persuasion, le dialogue et la péda-
gogie. Sa légitimité paraît d’autant plus incon-
testable qu’il se présente à la fois comme une 
«construction collective» venant d’«en bas» et 
une nécessité liée aux menaces qui pèsent sur la 
planète. Tout examen critique risque ainsi de se 
trouver d’emblée rejeté au nom d’une éthique 
de la bonne intention et au nom d’une gestion 
de la complexité que seuls les techniciens du 
parc sont à même d’appréhender. À travers ses 
ambitions, son langage et son fonctionnement 
s’affirme en fait une nouvelle configuration 
informe du pouvoir et de l’ordre, un univers 
culturel et mental éclectique qui tente depuis 
plus de trente ans de supplanter l’ancien.

22. charte Objectif 2020, Révision de la charte. Avis final, 
Parc naturel régional du Luberon, p. 144.
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cohérence des actions entre les porteurs de 
projets (objectifs II.2, III.1 et IV.1 de la Stra-
tégie de Séville)  24», «objectif B.2.11 Conforter 
des pratiques naissantes d’économie d’éner-
  gie et d’utilisation des énergies renouvelables 
(objectifs II.1, III.3 et IV.1 de la Stratégie de 
Séville)»…

Cette frénésie d’inventaires et de codifications 
se déploie selon une méthode de pensée gigogne 
(similaire au principe des poupées russes) où 
les thèmes s’emboîtent les uns dans les autres. 
Les «missions» se déclinent en «orientations» 
qui elles-mêmes se déclinent en «objectifs» qui à 
leur tour donnent lieu à une liste de sous-
objectifs précédés de petites flèches ou de points. 
Par exemple, l’objectif «B.1.2 Veiller à la 
compatibilité des documents d’urbanisme avec 
les mesures et les orientations de la charte» se 
décline en 21 sous-objectifs. Cet «objectif» fait 
partie de l’«orientation B1: Réussir un aména-
gement fin et cohérent de l’ensemble du terri-
toire», orientation qui est elle-même inscrite 
dans la «mission»: «Développer et ménager le 
territoire». L’«orientation C2 Mettre en œuvre 
les pratiques d’un tourisme durable» se décline 
en trois objectifs dont le premier: «objec-
  tif C.2.1 Conforter le développement d’un 
tourisme durable» se décline avec 47 flèches 
de plus ou moins grande taille désignant les 
objec  tifs et les actions à mener. La «randon-
  née pédestre» qui fait partie de l’objectif 
«C.2.2 Accom    pagner le développement rai -
sonné des loisirs et sports de la nature (objec-
 tifs II, III. 3 et IV. 1 de la Stratégie de Séville)» 
donne lieu à neuf axes d’intervention, le «vélo et 

durable» constitue le fondement censé rendre 
cohérent et harmonieux, comme par magie, 
l’ensemble des actions menées. La brochure 
publiée par le parc à l’occasion de la «semaine 
du développement durable» en est une brillante 
illustration: évolution du droit du sol, chaudière 
au bois, opération «Marchons vers l’école», 
restauration de la place d’un village, revalori-
sation d’une ancienne gare, d’une chapelle, 
bouclage du tour du Luberon en vélo (235 km), 
tri des déchets et compostage, reconstitution de 
murs en pierre sèche, réalisation de sept loge-
ments sociaux locatifs sur une commune, actions 
pédagogiques en direction des écoles… «Ces 
actions prises dans leur ensemble, affirme le 
parc, participent du développement durable par 
leur impact sur l’efficacité économique, l’équité 
sociale et la prudence environnementale, dont 
elles sont la conséquence ou dont elles font 
preuve  23.» Comprenne qui pourra.

Un document déconcertant

Pour qui découvre la gestion de l’environ-
nement, la nouvelle charte du parc naturel 
régional du Luberon, intitulée «objectif 2020», 
ne peut manquer de surprendre. Au total, ce 
document touffu de 160 pages énumère 66 objec-
   tifs répartis dans quatre grandes «missions»: 
«Protéger les paysages, transmettre les patri-
moines et gérer durablement les ressources 
naturelles» (21), «Développer et ménager le 
territoire» (25), «Créer des synergies entre envi-
ronnement de qualité et développement écono-
mique» (14), «Mobiliser le public pour réussir 
un développement durable» (6). La désignation 
et le classement des objectifs par des lettres et 
des chiffres s’accompagnent également de réfé-
rences à des conférences internationales sur 
l’environnement: «objectif B.1.5 Renforcer la 

23. «Une plaquette du développement durable», Com -
munication et éditions, site Internet du Parc régional du 
Luberon, août 2008.

24. charte Objectif 2020, Révision de la charte, op. cit., 
p. 95.
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Mais le parc ne s’en est pas tenu là. Il s’est 
voulu exemplaire en allant plus loin que les 
procédures habituelles de consultation. Avant 
même ces réunions et consultations, il a mis en 
œuvre une démarche originale présentée comme 
un «exercice de démocratie participative inno-
 vant», partie intégrante du processus d’éla-
boration de la charte. Un dépliant édité à 
70 000 exemplaires a été distribué gratuitement 
dans les boîtes aux lettres proposant aux habi-
tants de participer à la révision de la charte en 
discutant directement avec les élus et les techni-
ciens du parc au cours de «rencontres à domicile» 
(soit chez les personnes intéressées, soit à 
proximité de leur domicile); 53 rencontres ont 
pu être organisées réunissant au total, d’après 
les estimations du parc, plus de 640 habitants.

L’ensemble du processus aboutissant à l’éla-
boration définitive de la charte a duré deux ans 
et son processus est révélateur d’une mobili-
sation démocratique édifiante. En 2005, à l’As-
semblée nationale, le parc naturel régional du 
Luberon s’est vu décerner le «ruban du déve-
loppement durable  26» pour sa «démarche de 
consultation locale élargie et innovante» qui 
«s’affirme comme un outil efficace de réconci-
liation des citoyens avec leur territoire, en renou-
velant le maillage de proximité et recréant du 
lien social  27».

le cyclotourisme» en expose quatre, le «vélo tout 
terrain» trois.

Comment s’y retrouver dans un tel fatras? 
Par quelque bout qu’on la prenne, cette charte 
condamne le lecteur à tourner en rond. La ques-
 tion ne peut alors manquer de se poser: par 
quelle étrange alchimie est-on parvenu à pro -
duire un tel document qui a de quoi désorienter 
le citoyen ordinaire?

Un «exercice de démocratie 
participative innovant»?

La charte d’un parc naturel régional est 
présentée comme un «contrat démocratique-
 ment négocié et librement approuvé localement, 
reconnu par les instances locales et nationales». 
Elle est considérée comme un «outil contractuel» 
qui n’a de sens, insiste-t-on, que dans une 
démarche de participation des «acteurs du terri-
toire». Dans ce domaine, le parc naturel régional 
du Luberon n’est pas en reste. Des rencontres 
ont été organisées avec les partenaires politiques, 
administratifs, techniques, les associations et les 
experts. Cinq cents personnes, indique-t-on, 
ont participé à une quinzaine de «réunions thé -
matiques» et huit cents personnes y ont été 
associées  25. La liste des acteurs mobilisés est 
impressionnante: élus et représentants de l’État, 
conseillers régionaux et généraux, membres du 
Comité syndical du parc, représentants du 
Crédit foncier de France, partenaires techniques 
institutionnels, associations, professionnels… 
Des débats et des forums ont également été 
organisés autour de la révision de la charte lors 
de la fête annuelle du parc. Une «animation 
permettant de sensibiliser la population au 
contenu du document et à l’intérêt de participer 
à l’enquête» a également eu lieu en préalable à 
l’enquête publique qui a duré six mois.

25. Document: La concertation avec les habitants, les 
élus et les partenaires, Objectif 2020. Révision de la charte, Parc 
naturel régional du Luberon, Edater, pp. 3 et 14.

26. En partenariat avec le comité 21, l’Association des 
maires de France et l’Association des maires des grandes 
villes de France. Les «rubans du développement durable» 
ont été créés à l’initiative de la banque Dexia Crédit local qui 
a ancré le développement durable au «cœur de la stratégie». 
Cette référence centrale et la «charte de déontologie» de la 
banque Dexia n’ont pas empêché cette dernière d’acheter 
des produits financiers dits «toxiques» et la banque n’a dû 
son salut qu’à l’intervention précipitée des gouvernements 
belge, français et luxembourgeois.

27. Site Portail des démarches de l’Agenda 21 en 
France, http://www.agenda21france.org/laureats,3.html.
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oser (memento semper audere).» Qu’en pen    sent 
les maires et leurs concitoyens? Pour un observa-
 teur extérieur, cette «consultation élargie et inno-
   vante», qui peut paraître utile, n’en flirte pas 
moins avec la démagogie et la manipulation.

Un pouvoir sans contrainte?

Le parc se présente comme un conseiller-
manager des collectivités locales et des habitants, 
prestataire de service de l’intérêt général. La 
façon dont il rend compte de ses pratiques est 
significative de sa volonté affichée d’agir par la 
douceur et la persuasion. Il «informe», «sensi-
bilise», «conseille», «soutient», «accompagne», 
«promeut des actions exemplaires»… Il s’agit à 
chaque fois de «construire un projet commun 
dans une logique de concertation forte, tant à 
l’échelle du territoire du Parc qu’au niveau 
local», de «prendre en compte au mieux les 
attentes des acteurs»  28. Son action se déploie 
sous le signe du conseil et de la pédagogie, en 
recourant à de multiples boîtes à outils. La 
réalité est en fait plus contraignante que ne laisse 
penser le discours gentillet de la communication. 
Les actions menées en toute «transparence» 
avec les différents «acteurs du territoire» ont 
lieu dans un cadre prescrit, régi par des lois et 
des règlements. Certains sites sont classés 
comme réserve naturelle géologique, d’autres 
sont considérés comme des secteurs de valeur 
biologique majeure… Le territoire du parc se 
trouve en fait découpé en une mosaïque de 
«zones» correspondant à une gestion diffé-
renciée de la faune et de la flore. Les «zones de 
nature et de silence» impliquent des contraintes 
draconiennes pour les territoires des communes 

À lire la synthèse des comptes rendus des 
rencontres à domicile, on mesure mieux les 
résultats. Par cette méthode, les élus et les tech-
niciens du parc ont pu recueillir non seulement 
des opinions favorables, mais les inquiétudes de 
la population que beaucoup avaient perçues 
depuis longtemps sans avoir besoin de recourir à 
un exercice de démocratie participative. Ainsi, 
l’image d’excellence que le parc tient à mettre 
en avant ne se retrouve pas forcément dans le 
quotidien des habitants: circulation en voiture 
jugée anarchique, pollution de certains cours 
d’eau, existence de dépôts sauvages de déchets, 
tout particulièrement pour les villages et les 
villes qui ne sont pas adossés au massif du 
Luberon. Le parc est perçu, par ailleurs, comme 
un «territoire élitiste», ayant «un cadre de vie de 
qualité mais cher», ou comme un «territoire de 
vacances et de résidentiels haut de gamme ne 
montrant jamais ceux qui y vivent de façon ordi-
naire». L’avis des techniciens du parc limitant 
leurs références à l’esthétique et à la réglemen-
tation est considéré comme étant «en faveur des 
plus puissants qui ont les moyens de faire beau 
et cohérent». Un paragraphe du compte rendu 
au titre euphémique: «Une évolution socio-
démographique vectrice de nouvelles probléma-
tiques», décrit des réalités bien connues: les 
agriculteurs sont devenus «ultra-minoritaires», 
la hausse du prix des terres agricoles profite aux 
retraités, la cohabitation entre anciens et nou -
veaux ruraux n’est pas si facile et l’inflation des 
prix des logements exacerbe les tensions. Les 
rédacteurs de cette synthèse en tirent, à leur 
manière, les leçons: «Le débat a montré le risque 
d’un certain élitisme de fait dans l’action du parc 
si ladite doctrine [du parc] n’est pas rappelée.»

En conclusion du bilan de cette expérience 
de démocratie participative, les rédacteurs rap  pel-
   lent la devise du parc: «Souviens-toi de tou  jours 

28. «Vers une charte forestière du territoire», dans 
Étude et gestion du milieu naturel, document disponible sur le 
site du parc naturel régional du Luberon, août 2008.
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que le parc mène ses activités de concertation. 
S’il se présente volontiers comme un «parte-
naire» parmi d’autres, il n’en est pas moins celui 
qui, sur «son territoire» découpé en morceaux, 
se place en position de surplomb et d’agence-
 ment d’activités régies par des normes différentes 
(scientifiques, économiques, sociales, adminis-
tratives…) que la charte fait coexister tant bien 
que mal dans un tout. Cette position lui permet 
d’intervenir dans de nombreux domaines et de 
revendiquer un rôle et des moyens importants.

Une bureaucratie en réseau

Le parc veut être le maître d’œuvre de la 
«structuration de l’ensemble des opérateurs du 
territoire», du «travail collectif intégrant l’en-
semble des prestataires du territoire dans une 
stratégie qui ne laisse personne de côté» ou, 
mieux encore, de «l’organisation réticulaire des 
acteurs et structures du tourisme en son terri-
toire»  29. Sa «gestion concertée» aboutit à la for -
mulation de chartes, de conventions, de contrats 
passés avec de multiples partenaires: pouvoirs 
et institutions régionales et départementales, 
directions régionales des ministères, établisse-
ments publics régionaux, représentants des 
 agriculteurs, des entreprises, des artisans et com -
 merçants… Il en ressort l’impression d’une 
intense dynamique de mobilisation et d’action 
de terrain avec les partenaires impliqués par 
leurs signatures. Cette capacité, dite de «mise 
en synergie» de différents acteurs, a tous les 
traits d’une dynamique antibureaucratique remet-
       tant en question les cloisonnements existants. 
Mais le dévouement des agents du parc et leur 
participation à de multiples réunions ne signifient 

concernées. La circulation de véhicules à moteur 
est déconseillée ou prohibée. Toute activité autre 
que celles qui sont liées à l’hébergement, aux 
refuges ou aux activités complémentaires d’une 
exploitation agricole existante est proscrite. La 
création de voies communales ouvertes à la 
circulation publique, les dépôts, les décharges, 
les centres d’enfouissement sont interdits.

D’autres espaces du territoire sont régis par 
des critères environnementaux émis par les insti-
tutions européennes et internationales. Le parc 
s’est investi dans la mise en place du réseau 
Natura 2000, réseau européen de sites écolo-
giques visant la préservation des espèces et des 
habitats naturels. Conformément aux directives 
européennes, les sites retenus sont classés comme 
zone naturelle d’intérêt écologique faunistique 
et floristique, zone de protection spéciale, site 
d’importance communautaire… À la suite d’«in-
ventaires faunistiques et floristiques», une zone 
de protection spéciale et sept sites d’intérêt com -
munautaire répartis sur plus de 400 000 hec  tares 
ont été désignés sur le territoire du parc du Lube-
  ron. Ces sites sont régis par des règlements 
spécifiques pour la conservation à long terme 
d’espèces différentes de flore et de faune sau  vages 
(chauves-souris, rapaces, milieux aquatiques…) 
ainsi que de leur habitat. Le parc est l’animateur 
de trois de ces sites et demande dans sa nouvelle 
charte d’être l’opérateur de trois autres.

En 1997, le parc naturel régional du Lube-
  ron a également été officiellement admis par 
l’UNESCo dans le réseau mondial des réserves de 
biosphère. Il est ainsi devenu une sorte de labo-
ratoire d’étude et d’application du Programme 
sur l’homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCo 
qui entend donner l’exemple d’une relation équi-
   librée entre les êtres humains et la biosphère, ainsi 
que promouvoir le «développement durable».

C’est à l’intérieur de ces zones différentes 
29. Bilan évaluatif de la mise en œuvre de la charte «Objectif 

2007», Parc naturel régional du Luberon, Edater, p. 116.
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la MISE, de la DIREN du Vaucluse. Une telle mobi-
lisation a débouché sur un contrat comportant 
un «flot de signatures».

Cette bureaucratie nouvelle fonctionnant 
horizontalement a tendance à se démultiplier 
avec les programmes européens et internatio  naux 
de préservation de la nature. Ainsi le Comité de 
pilotage (CoPI) d’un des sites Natura 2000 ne 
comporte pas moins, officiellement, de quatre-
vingts membres: représentants de l’État ou de 
ses établissements publics, des collectivités terri-
toriales, des groupements de collectivités territo-
riales, des organismes consulaires, des organismes 
professionnels ou organismes dans le domaine 
agricole, sylvicole, de l’eau, de la pêche et des 
activités économiques associées, de la chasse, 
du sport, du tourisme, de la préservation du 
patrimoine naturel  31.

Un tel système enchevêtré aboutit de fait à un 
brouillage de la délimitation des responsabilités et 
des rôles de chaque partenaire, au profit du parc 
et de ses dirigeants qui se veulent précisément les 
maîtres d’œuvre et les gestionnaires de cet imbro-
 glio. La vision d’ensemble échappe aux acteurs 
impliqués dans tel ou tel domaine particulier qui 
ont le plus grand mal à com  prendre le fonction-
nement général malgré les explications fournies 
et répétées à la moindre occasion. Le parc joue 
le rôle d’expert détenant les clés d’un mécano 
complexe, globalement hors de portée des popu-
lations locales et des élus locaux. Son insistance 
quasi obsessionnelle sur l’«approche partagée», 
sur la «dynamique collective» fait partie inté-
grante d’une «construc  tion bureaucratique de 

pas forcément une simplification des procédures 
et encore moins une «dynamique citoyenne» 
émanant de la population. La pra  tique effective 
se trouve contrainte de prendre en compte les 
structures et les règlements existants. Elle abou-
  tit à une mobilisation bureaucratique «à l’ho -
rizontale» réunissant un nombre important 
d’organismes antérieurement séparés et ayant 
leurs objectifs particuliers. Le parc les réunit 
formellement sous sa coupe en jouant tant bien 
que mal le rôle d’animateur et en démultipliant 
les structures pour mener à bien tel ou tel 
projet.

Le «contrat de rivière» mis en exergue est 
particulièrement révélateur de ce type de mobili-
sation. Il concerne l’assainissement et la gestion 
de la ressource d’eau sur un périmètre de 950 km2, 
comporte un programme de 67 actions regrou-
 pant 23 maîtres d’ouvrages privés et publics. Ce 
contrat, indique le parc, est «l’aboutissement de 
la démarche de concertation conduite depuis six 
ans par la Commission locale de l’eau (CLE), “par -
 lement de l’eau” réunissant collectivités terri    to-
riales, État et usagers  30». Cette com  mission locale 
de l’eau a elle-même mis en place trois instances 
de travail: le «conseil», dit encore «ate    l    ier de 
concertation opérationnelle, le CESoQ (Conseil 
d’évaluation et de suivi des objectifs de qualité) 
et le groupe de travail «Étiages». Chacun de ces 
groupes est composé de plusieurs «partenaires» 
institutionnels. Ainsi le CESoQ ras  semble la 
MISE (Mission inter-services de l’eau), la DIREN 
(Direction régionale de l’environne  ment) du Vau -
  cluse, l’Agence de l’eau, le parc du Luberon, 
les associations de protection de l’environne-
 ment et de riverains, deux com  munes et des 
membres associés. Le groupe de travail «Étiages» 
est quant à lui composé des représentants du 
monde agricole, des communes, du SIVoM (Syn -
dicat intercommunal à vocations multiples), de 

30. Dossier: Le contrat de rivière calavon/coulon, site 
Internet du parc naturel régional du Luberon, août 2008.

31. Direction départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt, arrêté n° SI2008-05-13-0220-DDAF en date du 
13 mai 2008 portant composition du Comité de pilotage du 
site Natura 2000, «Le Calavon et l’Encreme» (FR 9301587).
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l’avant-garde sur ce point, mettant en place une 
commission pédagogique avec les représentants 
de l’Éducation nationale pour définir et valider 
les actions menées, établissant un réseau de 
«correspondants parc» au sein des différents 
collèges et lycées du territoire, signant des 
conventions avec des instances régionales et 
départementales de l’Éducation nationale…

Dans ce domaine, il peut se prévaloir d’une 
Charte pour l’éducation à l’environnement signée 
en novembre 2001 par le ministre de l’Éduca-
 tion nationale de l’époque, Jack Lang, et le 
pré sident de la Fédération des parcs naturels 
régionaux. L’éducation à l’environnement y est 
reconnue comme une mission partagée par l’Édu-
  cation nationale et les parcs naturels régionaux, 
chacun exerçant cette mission de façon complé-
mentaire: l’École se doit de promouvoir l’édu-
cation à l’environnement dans les programmes et 
les pratiques, les parcs ont quant à eux vocation 
de centres de ressources et de terrains concrets 
d’expérimentation. Cette charte est écrite dans 
la même langue pédagogique et mana   gériale que 
celle du parc naturel régional du Luberon. Elle 
décline ainsi douze «objectifs par  tagés» qui vont 
de «Découvrir et apprécier son lieu de vie, sa 
région» à «L’application territoriale de la charte», 
en passant par «Comprendre la complexité de 
l’environnement», «Agir dans l’environnement», 
la «création d’outils pédagogiques», la formation 
des acteurs du parte nariat…

Le bilan du parc naturel régional du Luberon 
dans ce domaine peut paraître impressionnant 
et ses objectifs sont clairement affichés: déve-
lopper une «culture environnementale» auprès 
du public scolaire, faire en sorte «que tout élève 
d’une commune du parc ait pu, durant sa sco -

l’action  32» qui se légitime et s’autocélèbre en inté-
grant le plus grand nombre d’acteurs possible et 
en mettant en valeur la moindre de ses actions.

À sa façon, le parc concrétise ainsi une 
nouvelle scène de l’action publique, celle de 
l’environnement qui tend à mêler les zones de 
compétences, les responsabilités et les rôles, en 
superposant aux représentants élus des collecti-
vités une nouvelle avant-garde gestionnaire agis-
 sant au nom de la sauvegarde de la planète et du 
bien de l’humanité, possédant les moyens de 
décrypter un langage bureaucratique et d’obtenir 
des subventions. Dans ces conditions quelque 
peu embrouillées, les références elliptiques aux 
différents règlements et lois, combi   nées au rap -
  pel de la responsabilité de tous et de chacun en 
matière d’environnement, peuvent servir d’ar-
gument d’autorité. Devant une telle complexité, 
les communes ont tout intérêt, si elles ne veulent 
pas s’embarrasser, à faire rédiger leurs docu-
ments d’urbanisme par les spécialistes du parc, 
d’autant plus que les prestations de ces derniers 
défient toute concurrence et peuvent les aider à 
obtenir des aides. En ce sens, les compétences 
de cette nouvelle bureaucratie ne sont pas sim -
plement d’ordre environnemental mais gestion-
naire et comptable. Elles consistent à décoder 
un empilement de textes de lois et les règlements 
en vigueur, à démêler des lignes budgétaires de 
différentes institutions, à répondre à de multiples 
appels d’offres au plan départemental, régional, 
national, européen…, afin de construire et de 
soutenir des projets entrant eux-mêmes dans un 
cadre prédéfini et un langage convenu.

Le «gentil» monde pédagogique 
de l’environnement

Le parc accorde une attention particulière à 
l’éducation des jeunes générations. Il a été à 

32. Lionel Charles, Bernard Kalaora, «La nature admi-
nistrée. L’Europe, la France et la politique de la nature», Le 
Débat, n° 116, septembre-octobre 2001.
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l’éducation à l’environnement. Elle a concerné 
quatorze classes qui se sont lancées dans de 
«véritables créations»: chants et danses, aqua-
relles, fresques-expositions de peinture, exposi-
tions photographiques… on trouve même un 
«spectacle de danse contemporaine»: «Notre 
trésor, c’est l’eau» par des élèves de cycle 3, et 
des pièces de théâtre engagées pour la bonne 
cause. Pour encourager au tri sélectif des déchets 
ménagers, la classe de 6e environnement-théâtre 
d’un collège a monté, avec l’aide des professeurs 
et d’intervenants extérieurs, une pièce de théâtre 
intitulée Le Trac du tri, sur le thème: «Consom-
  mez, triez, recyclez!» Le message de cette pièce 
est édifiant: «Tom, enfant désordonné et capri-
cieux, insulte et maltraite les déchets qui encom-
brent sa chambre, délaissant les poubelles de tri 
sélectif placées par sa mère. Mais la révolte 
gronde… et Tom va regretter de n’avoir pas 
voulu ranger sa chambre quand on le lui 
demandait.» Chaque représentation a été suivie 
d’un débat avec le public présent sur le thème 
du tri sélectif «afin d’inciter les spectateurs à 
adopter les bons gestes dans ce domaine  38».

Toutes ces «actions pédagogiques» sont 
cen  sées rendre les enfants «responsables» et 

larité, vivre trois actions éducatives en partena-
 riat avec le parc naturel régional du Luberon  33».

Pour cela, il a mis en place un programme 
pédagogique de l’environnement, annuel et gra -
 tuit, proposé à la totalité des classes des écoles 
maternelles, élémentaires, collèges et lycées 
privés et publics situés sur le territoire du parc. 
La démarche pédagogique mise en place au 
«château de l’environnement  34» concrétise les 
vertus de cette éducation nouvelle: «L’immer-
 sion dans un cadre naturel et le contact direct 
avec l’environnement doit permettre aux enfants 
d’acquérir des connaissances du milieu mais 
également de développer des valeurs de respect 
de la vie, de la diversité et d’autrui  35.»

Le nombre de ces séjours scolaires au 
château a augmenté au fil des ans (de moins de 
30 classes en 1998 à environ 80 classes en 
2006  36). En 2007-2008, le parc a développé un 
programme annuel gratuit comportant dix-neuf 
actions d’éducation à l’environnement et au 
territoire: 300 classes ont bénéficié d’interven-
tions et de documentation pédagogiques  37.

Parmi ces actions, celle intitulée les «défis du 
Parc» est fondée sur la réalisation d’un projet 
concret mené à l’initiative des enseignants: «En 
les [les jeunes] positionnant en tant qu’acteurs, 
elle vise à encourager leur prise d’initiative et à 
les responsabiliser en tant que citoyens.» En 
2002-2003, la concrétisation de cette responsa-
bilité citoyenne s’est traduite dans des projets 
très variés: la réalisation d’un petit livret 
«Roselyne et le rouge-gorge» pour découvrir un 
sentier de colline, la «création d’un chemin des 
lavoirs», la «construction et la pose de nichoirs 
à chauves-souris», la «réalisation d’un livret 
présentant des itinéraires VTT», la «réalisation 
de posters sur les amphibiens du Luberon»…

L’action «Art et nature en Luberon» lancée 
en 2002 a voulu allier l’approche artistique et 

33. charte Objectif 2020, Révision de la charte, op. cit., 
p. 146.

34. Château du xVIIe siècle classé monument histo-
rique, dont le parc est propriétaire depuis 1987. Ce «château 
de l’environnement» propose des séjours pour les élèves et 
leurs enseignants avec un accompagnement pédagogique. 
Ce centre de séjours est agréé par le ministère de l’Éducation 
nationale et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le 
château de l’environnement abrite également un centre de 
sauvegarde des animaux en détresse.

35. «Séjours de découverte au château de l’environ-
nement», site: http://plateforme.grainepaca.org/wiki-public/
pnrluberon_chateau.pdf.

36. Bilan évaluatif de la mise en œuvre de la charte «Objectif 
2007», op. cit., p. 162.

37. «Journées de restitution des “Défis pour le Parc”», 
communiqué de presse, 4 juin 2008.

38. «Protection de l’environnement-Déchets», site 
Internet du parc naturel régional du Luberon, août 2008.
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particulièrement les jeunes et doit leur permettre 
de prendre part activement aux grands débats à 
venir sur les finalités et les limites des activités 
humaines  41.» Vaste programme…

✧

Au nom du développement durable, une 
nouvelle avant-garde militante et bureaucra-
tique s’est mise en place qui entend façonner les 
générations nouvelles selon sa propre conception 
du bien. La notion ambiguë et fourre-tout de 
développement durable s’affirme comme la 
solution enfin trouvée pour que le monde ne 
coure plus à la catastrophe.

À dire vrai, le parc naturel régional du 
Luberon n’a rien inventé. Il n’est en fait qu’une 
des parties visibles d’un mouvement général qui 
depuis plus de trente ans entraîne les sociétés 
démocratiques européennes dans un angélisme 
moralisateur dont les effets sont délétères. 
Celui-ci creuse toujours un peu plus la «fracture 
sociale» et le fossé entre gouvernants et gou -
vernés. Dans le domaine de l’environnement 
comme dans les autres, la crise actuelle constitue 
à sa façon une épreuve du réel dont on pourrait 
espérer qu’elle débouche sur une réorientation 
des politiques publiques en rupture avec le 
nouveau désordre écologique qui s’est instauré 
au nom du développement durable.

JeanPierre Le Goff.

«citoyens», ou encore «faire des élèves les acteurs 
d’un territoire», elles n’en développent pas moins 
des conceptions particulières de la citoyenneté 
qui ne sont pas interrogées, tellement celles-ci 
parais    sent désormais intégrées au nouvel «air du 
temps».

Le document de la Fédération des parcs 
naturels l’affirme clairement: «on ne peut se 
limiter à la protection de la nature»; il faut l’in-
clure, ni plus ni moins, dans un «projet de 
comportement, de vie». Les parcs entendent 
ainsi former les «écocitoyens de demain», «une 
génération de jeunes plus responsables de leur 
territoire local et plus conscients des consé-
quences planétaires de leurs actes quotidiens  39»: 
«Il ne suffit pas, en effet, d’expliquer aux enfants 
– ou tout simplement aux jeunes – comment va 
le monde et ce qu’il risque de devenir si personne 
ne fait rien. Il faut leur dire que leur propre 
comportement peut tout changer, que leur envi-
ronnement immédiat et lointain ressemblera à 
ce qu’ils en feront. on les rend alors respon-
sables de leur avenir, on en fait de véritables 
“écocitoyens”. Il ne s’agit plus de préserver une 
nature en perdition, mais de promouvoir des 
valeurs qui éviteront au monde d’imploser dans 
un futur proche: le respect, la liberté indivi-
duelle, mais aussi la responsabilité du bien 
commun, la solidarité40.» Comment pourrait-on 
s’opposer à de si louables intentions?

Le président du parc naturel régional du 
Luberon qui est en même temps président de la 
Fédération des parcs naturels régionaux de France 
en appelle pareillement à la mobilisation des 
jeunes: «Les vocations du parc s’inscrivent dans 
la recherche d’un développement durable qui est 
avant tout le fruit d’une démarche et d’un nouveau 
mode de pensée. Y parvenir demande également 
une intense mobilisation du public. Elle concerne 

39. «Une éducation à l’écocitoyenneté», Focal, www.
parcs-naturels-regionaux.fr/upload/doc_telechargement/grandes.

40. Ibid.
41. Jean Louis Joseph, directeur du parc naturel régional 

du Luberon, intervention, «30 ans du parc du Luberon “Espace 
Jardin de Madame”» à oppède, mardi 6 novembre 2007.
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