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Exposé de M Pierre RADANNE 
 

Merci beaucoup. Bonjour. Je vais essayer de vous décliner l'intervention de l'ADEME au travers 
du filtre du développement durable. Je présenterai deux volets : 

– Comment définir l'ADEME dans le champ du développement durable et comment intervient-
elle dans ces domaines ? 

– Comment la société française se transforme-t-elle ? Comment le développement durable 
transforme-t-il l'action de l'ADEME afin que nous devenions nous-mêmes exemplaires en la matière ? 

Il est clair que nous sommes face à une mutation profonde de nos sociétés. L'effet de serre va 
être une des grandes dramaturgies de ce siècle. Le développement durable représente une aspiration à 
une convergence des modes de développement entre les peuples du monde. La conférence de "Jo'burg" 
était très claire là-dessus. C'est aujourd'hui une condition fondamentale pour la paix. 

Un des grands apprentissages de ces dernières années est que, lorsque la communauté 
internationale se réunit pour tenter de dégager des voies communes, cela passe par l'environnement. 
L'une des clés de lecture de ce qui s'est passé à "Jo'burg" et avant à Rio, est de percevoir que la chute 
du mur de Berlin a "re-permis" à la communauté internationale d'élaborer des textes politiques et 
d'essayer de trouver des éléments de consensus par rapport au destin de l'humanité. 

Les questions environnementales, à savoir l'habitabilité de la planète, demandent un effort 
conjoint des pays du Nord et du Sud. Cette question est en train d'en entraîner d'autres. Les pays du 
Sud posent des questions de lutte contre la pauvreté, d'équité et de droit au développement. Nous 
avons aujourd'hui, plus encore au travers de Johannesburg que de Rio, une espèce de "package" de 
questions mises sur la scène internationale. L'environnement est le point liant ces différents éléments 
d'interrogation. 

Nous constatons également que l'accès aux ressources naturelles devient de plus en plus 
difficile, notamment l'accès à l'énergie. L'Union européenne est, dans ce jeu international, 
extrêmement démunie en termes de ressources. Je vous rappelle le chiffre classique : la dépendance 
énergétique de l'Europe sera de 70 % en 2030. Il faut donc travailler pour que, au travers du 
développement durable, nous allions vers une grande capacité de relations et de coopérations entre les 
pays. 

Aussi, derrière cette question de développement durable, nous avons un vrai trouble quant à 
notre capacité collective, mais aussi individuelle, à réduire nos impacts environnementaux. 

Pour définir l'ADEME le plus clairement possible  dans le champ du développement durable, je 
la présenterai comme un passeur. Notre société vit des conflits, des tensions, des situations d'échec 
avec des contextes environnementaux difficiles. Nous devons trouver des technologies, des modes 
d'organisation, des transactions à faire. 

L'ADEME est une petite troupe de 2 000 personnes qui va accompagner ces opérateurs, les 
former et essayer de les transférer vers un état plus organisé. Son but n'est pas d'être présent et de 
rester présent, mais de nous désengager dès que quelque chose fonctionne. Nous sommes bien dans 
une logique d'accompagnement transitoire et non de création d'une dépendance. 
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L'un de mes grands plaisirs de ces dernières années a été d'avoir formé, à l'Agence, une nouvelle 
génération avec 250 embauches en trois ans et d'accompagner les collectivités locales et les entreprises 
dans un grand effort de formation. 

C'est vis-à-vis des acteurs de taille moyenne que l'Agence est la plus indispensable. Les grandes 
entreprises savent faire sans nous. Ce n'est pas le cas pour les PME et PMI. Nous pouvons observer 
une vraie dissymétrie dans l'accès à ces questions de développement durable entre les grands et les 
petits acteurs. 

L'Agence développe aujourd'hui des pré-diagnostics, des aides aux études. Nous arrivons à 
10 000 pré-diagnostics ou aides aux études, diffusés à l'ensemble de la société, à la fois vers le secteur 
public et le secteur privé. Je pense que l'accès partagé aux techniques de développement durable par 
l'ensemble du corps social est un enjeu démocratique tout à fait déterminant. 

Derrière cela, pour effectuer ce rôle de passeur, l'ADEME attribue des financements. L'action de 
l'Agence consiste à accroître l'effet de levier de cette ressource rare qu'est l'argent public. Je vais vous 
donner trois déclinaisons de cet effet de levier et de la capillarité de l'action de l'Agence. 

Nous sommes passés de 4 550 projets soutenus en 1996 à près de 25 000 cette année, ce qui 
revient à une multiplication par 5,4 en cinq ans. Vous voyez clairement ici l'effet de levier. 

Pendant la même période, les aides financières pour le soutien de projets sont passées de 
150 millions d'euros à 460 millions d'euros cette année, soit une multiplication par 3 sur la période. 
Bien sûr, l'objectif de l'ADEME n'est pas la consommation de l'argent public, mais l'investissement. 
Ces investissements directement aidés par l'Agence, que nous suivons dans notre comptabilité interne, 
sont passés de 650 millions d'euros en 1996 à 3 milliards d'euros cette année, soit une multiplication 
par 4,6. 

Avec une multiplication par 4,6 des investissements et par 3 des aides, nous avons très 
fortement accru notre effet de levier. Ces chiffres montrent le tissage fin que constitue l'engagement 
d'un pays, d'une société, dans ces affaires de développement durable. 

RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  EEFFFFEETTSS  NNEEFFAASSTTEESS  DDUU  MMOODDEE  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  AACCTTUUEELL  

Le premier point d'action dans nos interventions est la réduction des effets néfastes du mode de 
développement actuel. Je prendrai plusieurs exemples. 

1. La pollution de l'air 

Vous savez que nous progressons fortement sur ce champ, notamment pour les émissions 
d'origines industrielles en oxyde de soufre et aussi en oxyde d'azote. L'Agence a élargi son mode 
d'intervention. Au départ, elle aidait les grands sites industriels. Aujourd'hui, nous collaborons de plus 
en plus avec les PME, notamment pour la réduction des émissions de COV, donc de solvants, dans des 
secteurs comme l'imprimerie, la peinture, etc. 

Grâce à notre effort d'équipement des réseaux de surveillance, nous suivons activement la 
pollution de l'air issue des transports. Nous constatons des progrès considérables qui vont s'observer 
dans la décennie qui vient, puisque la rotation du parc automobile se fait sur une dizaine d'années. 
Vous savez que nous avons aujourd'hui beaucoup de succès avec les filtres à particules. A l'horizon 
2010-2015, non seulement nous aurons réduit la pollution de l'air d'origine industrielle, mais 
également nous constaterons une chute très forte des émissions de polluants venant des transports, 
grâce à des véhicules de meilleure qualité. Nous sommes donc sur un front où les choses sont bien 
engagées. 

2. Le bruit 

Nous combattons également les effets néfastes du bruit. Avec l'accroissement du trafic aérien 
d'environ 5 % par an, suivant les années, la nuisance sonore autour des aéroports s'étend. L'effort de 
l'intervention de l'Agence auprès des ménages s'est accru ces dernières années. En 2002, nous aurons 
traité environ 7 000 logements pour les isoler de bruit. Cela correspond à un confort amélioré pour 
15 000 habitants. Deux tiers de ces actions ont été menées, comme vous pouvez le deviner, en Île-de-
France. 
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Nous sommes intervenus de manière importante avec AZF, puisque nous avons "profité", entre 
guillemets, des vitres cassées autour de l'aéroport de Blagnac pour les remplacer par des fenêtres 
isolantes. 

3. Le traitement des sols pollués 

Je serai rapide sur ce point. Les montants financiers consacrés à ce traitement sont considérables 
et nous sommes très limités dans notre action. Souvent, celle-ci consiste à confiner la pollution, faute 
de pouvoir neutraliser les polluants, compte tenu des coûts importants. 

En positif, l'Agence intervient beaucoup en faveur des techniques du développement durable. Le 
premier domaine que je citerai est l'efficacité énergétique. C'est le principal enjeu en ce qui concerne 
l'effet de serre. Cependant, nous constatons que le niveau actuel d'engagement de la société française 
n'est pas sur la trajectoire fixée à Kyoto. Nous sommes légèrement en dessous, sans être pour autant 
celle qui agit le moins sur l'effet de serre. 

LEESS  EECCOONNOOMMIIEESS  DD''EENNEERRGGIIEE 

Nous connaissons des réussites dans le secteur industriel et dans la construction neuve. En 
revanche, nous avançons moins vite qu'il ne le faudrait dans d'autres domaines, comme le patrimoine 
bâti. Les économies d'électricité progressent, mais pas au rythme attendu. 

Le secteur qui nous pose le plus de problèmes est celui des transports. Depuis quelques années, 
nous observions une inflexion très forte dans ce secteur, qui avait fait des progrès en matière 
d'efficacité énergétique pendant les chocs pétroliers. A partir de 1985, nous avons observé un très net 
recul. Par exemple, votre voiture consommait 2 litres de moins aux 100 km entre 1973 et 1985, mais 
elle a repris 1 litre aux 100 km entre 1985 et 1997. 

Depuis, les constructeurs automobiles ont ré-enclenché de très gros programmes de recherche. 
L'ADEME est aujourd'hui le deuxième financeur de ces recherches, avec un engagement sur cinq ans 
de 10 millions d'euros. Nous avons aussi, et pour la première fois à ce niveau, une coopération entre 
Renault et Peugeot pour produire des véhicules émettant moins de gaz à effet de serre. Cet accord s'est 
établi sur un plan européen puisqu'il concerne l'ensemble des constructeurs automobiles. Je précise 
tout de même que les constructeurs français sont plutôt à la pointe. 

Nous engageons aujourd'hui de plus en plus d'efforts dans le secteur des transports vers 
l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie. L'ADEME doit intervenir là où cela ne se fait pas 
spontanément et ne pas jouer les "carabiniers de Castille" là où l'action se conduit très bien sans nous. 
Notre ambition est que la moitié de l'effort d'économie d'énergie de l'Agence aille vers le secteur des 
transports. 

Nous intervenons très fortement en faveur du transfert modal et du transport combiné. 
L'ADEME, avec EDF et le ministère des Transports, soutient, par un système de crédit-bail, 
l'acquisition de caisses mobiles par les chargeurs et les transporteurs. Aujourd'hui, 10 % du transport 
combiné circulant en France a bénéficié de nos aides. Notre activité s'étend non seulement vers les 
grands groupes de transport, mais aussi aux PME du secteur qui ne savent pas spontanément s'engager 
dans le sens du transport combiné. 

Nous venons d'ouvrir une ligne de transport combiné entre Fos et Villefranche-sur-Saône, avec 
des pousseurs et des barges qui font la navette sur le Rhône. Nous avons des infrastructures 
ferroviaires ou routières surchargées alors que le Rhône est utilisé à 3 % de sa capacité. Il a fallu, avec 
l'ensemble des opérateurs et VNF, mettre en place une liaison régulière. Nous travaillons aujourd'hui 
sur des solutions de cabotage, par exemple de Livourne à Dijon ou de Barcelone à Dijon. L'intérêt de 
ces solutions est d'effacer les trafics de pondéreux ou de marchandises des Alpes et des Pyrénées. 

Nos actions dans le domaine des transports se sont fortement diversifiées. Nous avons mis en 
place des plans de déplacements urbains et d'entreprises comme pour STMicroElectronics, société 
basée près de Grenoble. Nous avons réfléchi ensemble pour réduire les consommations d'énergie, 
minimiser l'utilisation de la voiture par les salariés, optimiser la manière d'accueillir les clients, 
favoriser le trafic des matières premières entre le client et les fournisseurs. Nous avons enregistré une 
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réduction de 15 % des kilomètres parcourus par les salariés, grâce à un ensemble de solutions qui ont 
été développées. 

LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS 

Depuis la loi de 1992, un effort considérable dans ce domaine a été fait par les collectivités 
locales, les entreprises et les familles. Après une première phase de structuration, la moitié des 
intercommunalités intervient maintenant dans le secteur des déchets. Les municipalités se sont donc 
beaucoup investies sur cette question. 

La collecte sélective est pratiquée par près des trois quarts des habitants en France. Le recyclage 
permet d'économiser chaque année 6 milliards d'euros d'importation de matières premières. C'est 
considérable ! Il s'agit principalement de métaux non ferreux, de pâte à papier, essentiellement du bois, 
et de produits pétroliers. Cette économie est réinvestie dans la société française, ce qui permet de la 
création d'emplois. 

L'ADEME a accompagné le décollage et la structuration de ce secteur avec des aides dont je me 
suis attaché à réduire le taux. L'aide moyenne de l'ADEME dans le secteur des déchets est de 10 %. Il 
est important de pousser ce secteur vers une logique d'économie de marché pour le développement de 
projets performants. Nous avons un volume d'investissement stabilisé à environ 1 milliard d'euros par 
an, avec une pointe en 2002 causée par l'effet de l'échéance. 

Entre janvier et juin, nous avons reçu des projets d'investissements pour 3 milliards d'euros. 
Cela représente environ 300 millions d'euros de soutien de l'ADEME à ces investissements qui 
s'étaleront en 2002 et 2003. 

Nous sommes aujourd'hui arrivés à l'échéance qui avait été fixée par la loi. Une réflexion 
s'engage dans le pays, avec une échéance posée par Mme la Ministre. Il s'agit, au début du printemps 
prochain, de revoir quelle sera la "politique déchets" pour une deuxième phase. 

Ma conviction est que le centre de gravité de la politique des déchets se trouvera autour d'un 
engagement de maîtrise des coûts. Il faut arriver à étendre le recyclage, à développer les filières et, en 
même temps, accroître les performances des collectes sélectives, améliorer les comportements des 
ménages et aussi les techniques. C'est la clé de la maîtrise des coûts. 

LLEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  

Après avoir abordé les secteurs des transports et des déchets, je voudrais maintenant vous parler 
des énergies renouvelables. 

Les ambitions sont importantes. L'Europe s'est positionnée en nous fixant un objectif de 21 % 
de la production d'électricité comme devant être d'origine renouvelable. Aujourd'hui, nous sommes à 
15 %. Il a été engagé, de la part de l'ADEME, et depuis quelques années, un gros effort de relance du 
solaire thermique, de l'éolien, du photovoltaïque et de la biomasse. Globalement, nous accroissons la 
production d'électricité d'origine renouvelable de l'ordre de 100 000 TEP par an, une grande partie 
venant de la biomasse. 

Notre souci est d'améliorer l'efficacité des chauffages individuels. Dans le domaine des énergies 
renouvelables, certains secteurs, comme le photovoltaïque, ont fait l'objet de nombreuses recherches. 
Mais, peu de gens se sont intéressés au chauffage domestique, aux chaudières. Nous nous sommes 
engagés à améliorer de 10 % les rendements moyens des chauffages à bois d'ici sept ans, ce qui 
constitue un progrès considérable. 

Derrière ces remarques générales, l'action de l'Agence est confrontée à un changement d'échelle. 
Depuis la conférence de Stockholm de 1972, le mode d'intervention traditionnel dans le domaine de 
l'environnement est la "sévérisation" réglementaire. Le Parlement vote une loi, l'État met en place une 
réglementation et des décrets et oriente la société vers un accroissement des performances. La 
pollution atmosphérique a été régie de cette façon. Pour accompagner ce mouvement, des aides 
publiques transitoires ont été débloquées pour l'adaptation des secteurs professionnels. 

L'effet de serre et le développement durable posent un problème d'une toute autre ampleur. Agir 
sur le traitement d'une fumée ou en aval d'un process industriel est relativement peu coûteux. 
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Combattre l'effet de serre, c'est-à-dire intervenir par des changements d'énergie et des modifications de 
fond des procédés industriels, est bien évidemment plus lourd. 

Notre défi s'adresse au mode d'intervention public. L'État a tendance à reculer par rapport au 
soutien à l'investissement, considérant que les aides dans le secteur productif sont l'affaire du marché. 
L'État considère alors qu'il ne doit pas être omniprésent. Parallèlement, la société française ne peut pas 
avancer sur les questions liées à l'effet de serre ou au développement durable sans une stratégie 
collective. 

Par rapport à cela, nous avons décliné trois réponses : 

– La première est l'internalisation des coûts, et nous avons des années de travail pour la réaliser. 

Je voudrais ici plaider pour le bon usage de la fiscalité. Sur cette dernière, nous avons entendu 
trois types de discours contradictoires. La fiscalité a-t-elle pour but de punir, de rapporter de l'argent à 
l'État ou d'orienter ? Je suis définitivement en faveur de la dernière définition, qui n'implique pas 
forcément une augmentation des recettes pour l'État et n'a pas de caractère punitif. Il faut que la 
fiscalité aide à comprendre les impacts des techniques, des consommations d'énergie et des pollutions. 
La fiscalité intègre dans les prix des choses qui sont payées par d'autres. 

Nos sociétés ressemblent parfois à de grands jeux de Mistigri où le but est de reporter la 
nuisance sur le voisin. La fiscalité a pour objectif de rappeler la totalité des impacts seconds, qui ne 
sont pas forcément dans la formation des prix, à celui qui investit dans un acte de consommation. Un 
bon usage de la fiscalité rapproche donc de l'économie de marché puisqu'il rapproche de la vérité des 
prix. 

– La deuxième réponse est la contractualisation. Je définis souvent l'ADEME, non comme 
Établissement public de l'État, mais comme un Établissement public de la société et au service de son 
ensemble, avec les collectivités locales, les départements et les régions. Depuis les contrats de plan, 
nous avons articulé très fortement notre intervention par rapport aux départements et aux régions. 

Aujourd’hui, l’ADEME engage annuellement 150 millions d’euros et les régions et les 
départements à peu près l'équivalent, ce qui représente des sommes considérables. Nous avons 
coordonné les interventions publiques. Entre les départements, les régions et l’intervention nationale 
de l’ADEME, nous sommes dans une logique de guichet unique, ce qui permet de meilleures 
démultiplications et coordinations et évite de devoir s’adresser à chacun des guichets, en essayant de 
solliciter, au hasard, des interventions des uns et des autres. 

– L’axe le plus important est l’articulation entre l’intervention publique et le marché, avec une 
inversion des modes d’intervention. Classiquement, lorsque nous montons un projet dans un 
organisme public comme l’ADEME, nous définissons une subvention. Elle déclenche la décision, qui 
conduit à un tour de table pour le financement. 

Aujourd’hui, l'appui sur le secteur bancaire va se généraliser, notamment dans le secteur 
concurrentiel. Nous commençons par voir comment un banquier va s’engager ou non sur un projet 
qu’il faut financer. L’argent public sert à débloquer cet argent bancaire. 

Ces dernières années, nous avons mis en place deux premiers outils : 

– Le FOGIM. C’est un fonds de garantie à destination des PME, pour les investissements de 
maîtrise de l’énergie. En tant que PME, vous allez voir le banquier, vous lui dites que vous avez 
demandé un pré-diagnostic, financé par l’ADEME, une étude pour un changement de chaudière ou un 
investissement. Vous lui montrez le papier attestant que vous avez 70 % de garantie sur le prix. Un 
banquier se lance s’il est bordé à 70 %. Cela coûte à l’ADEME 3 % de subvention, alors 
qu’auparavant nous intervenions avec des taux de subvention de 15 % ou 20 %. 

– Le FIDEM. Nous sommes en train de le mettre en place avec la Caisse des Dépôts et des 
banques italiennes. Ce produit à venir, sur lequel nous travaillons, est un fonds public-privé pour les 
pays en développement, notamment pour les projets d’énergie renouvelable. C'est une retombée de 
Johannesburg. 
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Les actes et les comportements des ménages nous interpellent également. La moitié de la 
consommation énergétique française est aujourd’hui le fait des ménages. A ce propos, nous observons 
une forte augmentation des angoisses, des inquiétudes, liées à l’environnement dans le corps social. Il 
a bien compris l’importance de la préoccupation environnementale, mais il est démuni face à cette 
compréhension. 

J’ai une formulation pour décrire cela : "la mort du zéro". Le zéro risque, le zéro pollution, cela 
n’existe pas. Je dirai aussi : "Pasteur est mort". Pendant plus d’un siècle, le propre était très rassurant. 
Nous avions fait des progrès avec l’asepsie et l’hygiène, et cela donnait le sentiment que les choses 
étaient stabilisées. Aujourd’hui, les progrès de la chimie, la nano-chimie, révèlent des polluants diffus, 
des risques sanitaires dans tous les milieux. Le zéro pollution n’existe plus. Le corps social est donc 
déstabilisé par ce zoom sur l’infiniment petit. 

Cela aboutit à des réactions excessives, comme le rejet des incinérateurs au titre de la dioxine, 
même si, depuis une dizaine d’années, nous avons divisé par 1 000 les émissions de dioxine grâce aux 
nouveaux incinérateurs. Autre exemple : l’ESB est une crise du même ordre. Nous sommes tous 
confrontés à l’apprentissage du relatif. Il faut dépasser l’angoisse par une hiérarchisation des impacts 
et aussi par une vigilance de tous les instants. 

Par rapport à ce zoom, à cette présence du risque environnemental, le corps social est démuni 
parce qu’il ne connaît pas bien les réponses. Aucun individu ne connaît les impacts de sa propre 
action. Comment émet-il de la pollution et comment peut-il lutter contre ? Il ne le sait pas. Tous les 
sondeurs révèlent une différence entre les intentions et les comportements réels. 

Je pense que la responsabilité des Pouvoirs publics, et de l’ADEME en particulier, ne consiste 
pas seulement en une sensibilisation sur les dégâts, mais aussi en une aide à l’identification des 
réponses, à une hiérarchisation des actes et à une connaissance des solutions techniques qui vont 
permettre de dépasser l’angoisse, en ayant une attitude apaisée. 

Finalement, nous avons droit à la pollution, ou plutôt à un quota de pollution. Tout ce que l’on 
doit faire aujourd’hui, du point de vue démocratique et pédagogique, est d’apporter à chacun les 
éléments de décision pour qu'il puisse négocier lui-même entre ses aspirations fondamentales et la 
réduction indispensable des impacts. Il faut donc entrer dans un dialogue avec les gens, dans un face-
à-face avec chacun. 

Ces deux dernières années, nous avons essayé d’aborder cette nécessité de prise de contact sous 
un angle nouveau, avec la mise en place des espaces Info-Énergie. C’est une nouvelle forme 
d’intervention publique basée sur le raisonnement suivant. Nous avons quelque chose de même nature 
entre le secteur associatif et l’État, les deux s’intéressent à la chose collective, à l’intérêt général. 
L’ADEME a donc passé contrats avec des associations pour leur confier la mission de la relation 
directe avec le public. Nous avons pris appui sur l’authenticité des associations pour que se construise 
une relation interpersonnelle de masse. Le travail des associations porte sur les questions de chauffage, 
de transport, d’énergies renouvelables. 

Cette relation est aujourd’hui facilitée par les nouvelles technologies qui permettent de donner 
accès à beaucoup de documentation de l’ADEME, à des outils de calcul et de diagnostic. En deux ans, 
nous avons mis en place 250 conseillers dans ces espaces Info-Énergie. Ils ont dispensé, en 2002, 
100 000 conseils préalables pour des investissements de la part des ménages. Ils ont 1 million de 
contacts par an. L’ADEME a déjà reçu 1 million de visiteurs sur son site Internet. 

Nous allons vers une communication globale, en faisant appel aux médias, etc., mais nous 
"tricotons" également une relation interpersonnelle, de proximité avec les familles, en ayant des 
boutiques implantées localement. L’ADEME, les régions, les municipalités les soutiennent et il s’agit 
donc d’un service partagé. Ces moyens de communication sont des outils importants pour transformer 
les comportements, ce qui constitue l'un des grands enjeux de la période qui vient. 

Cette question du développement durable renvoie aussi à une crise des mécanismes de décision. 
Le développement durable exige une approche transversale, qui prend en charge les impacts sur les 
clients, les fournisseurs, les salariés, les usagers, les voisins, avec un reporting environnemental. Il 
faut prendre en compte l’ensemble des acteurs. 
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Autour du thème du développement durable, nous assistons à une nouvelle forme de régulation, 
que ce soit dans l’entreprise, le territoire ou à l’échelle mondiale, qui rejoint le discours historique sur 
l’intérêt collectif et l’esprit de service public. A Jo'burg, nous avons parlé de biens collectifs et publics 
mondiaux. Vous voyez bien l’enjeu qu’il y a derrière. 

Plus concrètement, le développement durable engendre une remise en cause des 
organigrammes, à l’ADEME comme ailleurs. Chacun doit dépasser les intérêts stricts de sa structure, 
entreprise ou organisme public. Nous avons aujourd’hui à gérer la solitude de l’innovateur. Un projet 
réussi est une alliance avec le reste de la société, avec l’ensemble des forces qui y sont représentées. 
L’ADEME est aussi à l’épreuve de cela et nous avons essayé d’être innovants sur ce sujet. 

L’ADEME, comme tout organisme, est divisée en structures verticales et chacune affirme son 
savoir en fonction de sa spécialité. Entre le chercheur qui connaît la technique, l’acteur de terrain qui 
dit connaître ses clients et ce que la PME ou la collectivité locale peut vouloir, l’économiste qui fait 
ses ratios sur son ordinateur, le communicant qui sait "regarder la France dans le blanc des yeux"… 
Chacun, à l’intérieur de l’ADEME, affirme sa singularité sur un même objet. Je crois que l’on 
rencontre ce phénomène dans toutes les structures. 

Pour dépasser cela et faire travailler ensemble ces différents modes d’intervention, nous avons 
développé une espèce de parlementarisme interne, qui, à côté des fonctions exécutives que doit gérer 
tout organigramme, consiste à avoir, par mission de l’Agence, une espèce de groupe permanent, à la 
proportionnelle des métiers et des niveaux de responsabilité. Toute modification de politique de 
l’Agence ou de mode d’intervention doit être soumise au groupe. Cette innovation a non seulement 
apaisé les conflits, mais aussi amélioré la qualité des choses, car les gens échangent en amont sur le 
mode d’intervention. 

Je voudrais maintenant évoquer les effets pervers de ces concepts de développement durable. 
J’en note deux qu’il faut combattre avec attention : 

– Le premier est lié à l’importante difficulté à objectiver les impacts, notamment monétaires. À 
force de vouloir être global, nous risquons d’être confus sur cette question. 

– Le deuxième concerne une paralysie de la décision, au nom du principe de précaution. Dès 
qu’il y a risque, il y a recul. Dès qu’il y a recul, il y a non-décision. Il nous faut développer des outils 
pour dépasser cela. Encore une fois, les savoir-faire, l’approche en termes d’aide à la décision sont tout 
à fait déterminants. 

Le développement durable, c’est avant tout hausser la qualité des projets dans notre pays. 

Je conclurai en disant que l’ADEME est un outil clé dans ce panorama. La demande de la 
société à notre égard est de plus en plus forte. Nos métiers consistent à intervenir uniquement dans des 
domaines de conflit, avec une pression de la part du corps social qui, d’année en année, ne cesse de 
croître. Plus l’environnement est au centre de notre société, plus il devient conflictuel. Cela peut 
concerner les questions de bruit près des aéroports, d’énergie et l’acceptation des équipements 
énergétiques. Les conflits peuvent aussi être liés aux politiques de déchets avec l’acceptation 
d’équipements, comme les centres de stockage ou les incinérateurs. Les questions de transports 
deviennent aussi très conflictuelles. 

Ces dernières années, l’environnement est devenu un enjeu majeur des relations internationales. 
Le poids de Bruxelles et de l’international est de plus en plus fort dans nos secteurs d’activité. 

Nous sommes aujourd’hui dans une société qui a pris conscience des enjeux, mais qui ne 
visualise pas encore les solutions et a peur de leur coût. Nous avons vraiment un effort à engager. Le 
développement durable implique une hausse de la qualité des projets. C’est réellement, une mutation 
de civilisation. Merci. 

(Applaudissements) 

Débat 
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M. François GOURDON : Merci, cher Président, d’avoir balayé tant de domaines et d’avoir 
résumé l'action importante de l’ADEME. Comme je suis Maire et que je me fais attaquer par des gens 
qui ont tous des mobiles, mais qui sont contre les antennes, quelle que soit la distance, je leur parlerai 
de "la mort du zéro risque". 

Je propose que nous passions aux questions. 

Mme Marie-Pierre FEREY, journaliste AFP : Le budget de l’ADEME est en baisse en 2003. 
Je voulais savoir quels seront les domaines qui risquent de pâtir de cette diminution de moyens. 
M. RADANNE a parlé de l’action croissante sur le bruit. Cette baisse de moyens risque-t-elle 
d’affecter votre action dans ce secteur en 2003 ? 

M. Pierre RADANNE : L’Agence a connu une croissance budgétaire forte ces dernières 
années. Depuis 1999, nous avons eu une hausse à une moyenne de 20 % à 30 % chaque année. Le 
budget 2003 est effectivement plus sévère que les budgets précédents, essentiellement dans le secteur 
des déchets. 

La loi de 1992 posait une échéance législative. Mme BACHELOT a décidé de revisiter la 
politique des déchets. Je vais faire une comparaison "footballistique". Personne ne sait courir quatre-
vingt-dix minutes sans s’arrêter. Donc, ceux qui ont codifié le football ont inventé la mi-temps. En 
matière des déchets, nous sommes à la mi-temps. Nous avons eu une première période de dix ans, 
pendant laquelle nous avons mené un travail prodigieux. Le montant de l’investissement qui avait été 
analysé au moment du passage au Parlement -80 milliards de francs ou 12 milliards d’euros- 
correspond, en gros, à ce qui a été fait. 

Mais, la tâche était plus difficile que ce qui avait été analysé en 1992. Par exemple, en 1992, on 
imaginait qu’il fallait construire des incinérateurs supplémentaires. Le problème est qu’il a fallu faire 
des interventions sur tous les incinérateurs existants, au titre de la dépollution, voire en remplacer un 
nombre considérable qui étaient obsolètes, ce qui n’était pas compris dans les comptes initiaux. 

Nous avons donc suivi la cadence sur les rythmes prévus, avec une accélération à la fin de 
période. Maintenant, il reste du travail à faire. En gros, de notre point de vue, nous sommes à 60 % de 
l’effort nécessaire, en incluant ce qui n’était pas pris en compte dans les chiffres de 1992, c’est-à-dire 
les réhabilitations de décharges. 

En 1992, le Parlement avait donné une échéance de dix ans. Ce n’est pas pour cela qu’il pensait 
que tout serait fait en dix ans dans ce secteur, comme d'ailleurs dans d'autres. L’objectif était de le 
stimuler. 

Aujourd’hui, dix ans plus tard, au moment où nous connaissons un changement de 
gouvernement, il est sain de remettre l'ensemble à plat. Mme BACHELOT a demandé au Conseil 
national des déchets de faire des propositions à échéance de mars ou avril 2003. A cette période, seront 
définies les nouvelles orientations d’une politique des déchets, qui se traduiront sur le budget 2004. 

Pour le moment, concernant les déchets, le budget de 2003 va consister à finir de prendre en 
charge les projets qui ont été déposés avant l’échéance du 30 juin. Nous avons eu un afflux de projets 
très importants. Dans le budget de l’ADEME, cette partie est la plus touchée par la réduction de nos 
crédits budgétaires. 

Les autres politiques seront un peu revues à la baisse. Je parle ici de la maîtrise de l’énergie, de 
la pollution de l’air, du bruit, dans des proportions qui sont autour de 20 % à  30 %, selon les secteurs. 

Pour nous, il est important de continuer la mutation dont j’ai parlé tout à l’heure, en mettant en 
place des outils d’intervention de marché, prenant appui sur des financements bancaires, là où, 
traditionnellement, l’intervention était publique. Si nous réussissons cette mutation, il n’y aura pas 
forcément de réduction du périmètre d’activité. 

Voilà, en gros, les points de repère que je peux vous donner. 

Un intervenant : Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment votre Agence intervient 
contre la pollution des côtes et des rivières ? Cette question est liée à vos relations avec les pays 
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avoisinants, je pense en particulier à la Belgique et aux Pays-Bas. Avez-vous des actions communes 
avec ces pays ? 

M. Pierre RADANNE : Malheureusement, ce n’est pas notre Agence qui s’occupe du secteur 
de l’eau. En France, des agences sont spécialisées dans ce domaine et elles sont structurées par bassin. 
Vous en avez une pour l’ensemble de la zone dite "Artois-Picardie", qui traite des problèmes de 
pollutions transfrontalières, pour des fleuves comme l'Escaut qui sont pollués dans la zone française et 
se dirigent vers la Belgique et les Pays-Bas. 

L’ADEME n’intervient pas dans le domaine de l’eau. Nous ne sommes donc pas directement 
impliqués dans ces questions, même si, du côté de l’air, nous connaissons des problématiques 
similaires. 

Un intervenant : Est-ce que l’ADEME a des relations avec les pays voisins ? 

M. Pierre RADANNE : Oui. Nous avons un club, qui regroupe des agences européennes 
travaillant dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. Ce club, constitué en 1990, s’appelle          
"Club ENER". Il comprend les 15 États membres de l’Union, sauf la Belgique, car nos amis belges, 
entre Flamands, Wallons et Bruxellois, ne se sont pas mis d’accord sur la représentation de leur pays. 
Nous couvrons toute l'Union, Pays-Bas compris, et notre homologue néerlandais est la NOVEM, mais 
sans la Belgique. Nous avons aussi de plus en plus de liens avec les nouveaux pays adhérents à 
l’Union. 

Nous avons un second club international, dans lequel nous intervenons par des coopérations 
fortes et régulières. Il s’appelle "le Club MEDENER". Il réunit l’ensemble des agences de maîtrise de 
l’énergie du pourtour méditerranéen. Les Palestiniens, les Marocains, les Grecs, les Egyptiens en font 
partie. Nous travaillons pour favoriser les transferts Nord/Sud, autour de ce "lac" qui connaît tous les 
conflits et les difficultés du monde. Nous essayons de faire de ce "lac" une zone exemplaire, 
notamment sur les questions de développement des énergies renouvelables car c’est sur ce sujet que 
nous intervenons le plus. 

Je voudrais faire une remarque. J’ai parlé précédemment de maîtrise de l’énergie mais pas 
d’environnement car nous n’avons pas, sur le plan européen, comme sur le plan international, le même 
niveau d’intégration entre les dispositifs publics, et cela pour deux raisons : 

– La première est que ce sont souvent des préoccupations locales qui ont déclenché des actions 
des collectivités locales, des régions, des Etats, sans se mettre en interface avec l’international. Ces 
préoccupations sont montées et se sont structurées d’en bas, alors que le secteur énergétique est, 
depuis plus d’un siècle, complètement internationalisé. 

La deuxième raison touche les différences de structurations institutionnelles. Vous avez deux 
schémas dans l’Union. D’un côté, le schéma français, qui est assez rare, car il se compose d’une 
Agence nationale couvrant toute une série de secteurs de l’environnement, notamment la maîtrise de 
l’énergie. L’Agence inclut, avec la réparation des dégâts, la cause des dégâts. C’est ce qui fait sa 
modernité. Elle travaille ainsi sur l’ensemble de la chaîne. Ce dispositif n’existe nulle part ailleurs, 
sauf au Danemark où, pendant quelque temps, une Agence de l’énergie et une Agence de 
l’environnement ont été en interface. Quelques autres pays ont des structures nationales du même type. 

D’autres pays fonctionnent différemment. Le niveau central de l’État est faible, avec un niveau 
régalien pour fixer les lois et les règlements. Mais le soutien financier est renvoyé au niveau régional. 
C’est ce dernier qui définit les politiques territoriales et les actions vis-à-vis des acteurs. En 
Allemagne, les politiques sont très différentes d’un land à l’autre. Ce niveau régional n’est pas 
connecté au niveau européen et n’est pas intégré dans un ensemble de concertation. C’est une grande 
faiblesse du secteur de l’environnement. 

La mise en place de l’Agence de l'environnement de Copenhague est un immense "raté" car elle 
est essentiellement une agence de synthèse de l’information et de publication de bilans 
environnementaux. Ce n’est pas une agence de coordination des politiques nationales. Pourtant, nous 
aurions besoin d’une intégration plus forte pour l’Europe, compte tenu de l’ampleur des questions 
environnementale. Cette intégration n’est pas réalisée aujourd’hui, ce qui conduit à un paradoxe : plus 
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le temps passe, plus les questions environnementales deviennent internationales alors que, dans le 
même temps, nous avons une structuration du secteur qui reste très territoriale.  

Pour l’effet de serre, nous allons avoir d’importantes difficultés. Il ne faut pas oublier que les 
engagements de Kyoto ont été pris sous le drapeau européen ! Nous devons, pour l’ensemble de 
l’Union, faire moins 8, par rapport à la période 1990–2010. S’il n’y a pas de coordination des 
politiques au plan de l’Union, cela veut dire que certains pays vont prendre leur part du fardeau, voire 
même feront mieux, alors que d’autres ne feront pas ce qui leur est dévolu. Comment cela se réglera-
t-il entre eux si certains sont déclarés en non-conformité en 2012, à l’issu de la période de Kyoto ? 

Nous voyons bien que la structuration européenne n’est pas, aujourd’hui, à la hauteur de ce 
qu’elle doit être. 

M. François GOURDON : Je voudrais donner une information complémentaire sur la 
coopération internationale. Je suis administrateur de l’UBI France. Cette coopération est très positive 
pour les PME françaises de l’environnement. 

M. Pierre RADANNE : Nous avons mis en place un club d’entreprises pour aider à la diffusion 
du savoir-faire français au niveau international. Si les grands groupes n’ont pas besoins de nous, les 
PME, en revanche, ne peuvent pas se placer seules à l’international. 

M. Patrick d’HUMIERES, Éco-durable, Mancom Consulting : Pour rester sur la question de 
la structuration territoriale, la France est engagée dans une opération de transfert des compétences 
d’État aux collectivités. Dans ce chantier, quelle est votre position, compte tenu de vos missions ? 
Souhaiteriez-vous que nous passions à des organisations de blocs de compétences "environnement" au 
niveau des régions ? Quelle est l’articulation que vous évoquiez tout à l’heure, au niveau des 
politiques nationales ? 

A la veille d’un séminaire gouvernemental sur le développement durable, je voudrais vous 
demander quelles seraient les trois recommandations que vous pourriez faire au gouvernement. 

M. Pierre RADANNE : Nous constatons une confusion aujourd’hui, dans la société française, 
et une confusion par bonne volonté. En matière d’environnement, tout le monde chevauche tout le 
monde. Nous avons un recouvrement des domaines de compétences qui est devenu problématique. 

Nous avons essayé d'y faire face par la mise en place d’une coordination entre les financeurs. 
Nous travaillons avec les régions et les départements et nous essayons de décider ensemble. Malgré 
cela, nous avons un recouvrement, hérité de l’esprit qui a suivi la création du ministère de 
l’Environnement. Le sentiment était que l’État était garant de l’intérêt général et que, plus on se 
rapprochait du local, plus l’influence des intérêts locaux risquait d’être défavorable à l’environnement. 
Nous avons donc eu une structuration du domaine de l’environnement qui a été assez jacobine, assez 
centralisée. Depuis une trentaine d’années, les collectivités territoriales sont intervenues massivement 
dans le secteur de l’environnement, ce qui nous conduit à devoir redéfinir les choses. 

La mauvaise réponse est celle qui décrit la situation comme un gâteau qu’il faut repartager en 
faisant de nouvelles découpes pour transformer des blocs de compétences des uns et des autres. Je ne 
suis pas sûr que ce soit la seule manière de fonctionner dans notre domaine. Par exemple, pour les 
déchets, nous avons les directives européennes qui donnent des obligations quantitatives de traitement 
au niveau des filières. Nous avons des taux de recyclage à atteindre. Ensuite, nous avons un cadre 
national, accompagné de tout un travail législatif. Enfin, le territorial, régions, départements, 
communes, gère l’investissement. La question qui se pose est celle de l’enchaînement de toutes ces 
actions. 

L’ADEME a une expérience de longue date en la matière et elle est innovante. J’ai envie de dire 
que l’ADEME est une ingénierie partagée. 

Pour ma part, je défends deux choses apparemment contradictoires. La décision doit être prise là 
où les problèmes se posent : c’est le principe de subsidiarité. Par exemple, dans le domaine des 
déchets, si on décide que c’est le département ou la région qui élabore la planification et organise 
l’investissement, pourquoi ne serait-il pas décisionnaire ? Je n’y verrais aucune difficulté. Il faut, en 
même temps, décentraliser la décision et assurer une cohérence stratégique de structuration des 
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filières. Par exemple, pour les déchets, il est impossible de faire des filières région par région. Cela n’a 
pas de sens. 

J’ai le sentiment que l’ADEME est une ingénierie publique, avec un vrai niveau d’excellence 
qui s’est prouvé dans le temps. Nous pouvons travailler en articulant notre action entre chacun de ces 
niveaux territoriaux. Nous pourrions très bien, pour les déchets, mettre en place un Comité régional 
d’attribution des fonds, présidé par les élus. L’ADEME serait alors le monteur de projets pour les 
régions, comme nous le sommes traditionnellement pour l’État. C’est d’ailleurs notre mode de 
fonctionnement actuel dans le cadre des contrats de plan, où nous sommes "service instructeur" pour le 
compte des conseils régionaux. 

Il faut voir maintenant comment tout cela va ressortir dans le débat qui est engagé. A l’occasion 
de cet échange, nous pouvons voir les deux modèles forts qui existent en Europe. La force française et 
celle de l’ADEME sont représentées pas une puissante structuration technique. En Allemagne, par 
exemple, le modèle est plus décentralisé et on observe une forte implication des responsables 
territoriaux. Je crois que l’on peut avoir cette mutation, à l’occasion de la réforme qui est engagée 
aujourd’hui. 

L’autre partie de votre question est plus difficile. Vous posez la question de la relation entre 
l’État et la société, notamment financière. Nous avons aujourd’hui une modernisation à faire dans 
l’utilisation de l’argent public. Avec ces questions de développement durable et d’effet de serre, nous 
sommes aujourd’hui confrontés à un saut quantitatif. Parallèlement, quelque chose ne "colle" pas dans 
le fait d’avoir, d’un côté, le secteur public qui fonctionne avec des subventions, et de l’autre, le secteur 
privé qui fonctionne de façon autonome. 

Il faudrait, au plan national, et même au plan européen, que nous ayons des produits bancaires 
pour des investissements de développement durable de longue portée. 

Au moment de la création de la Caisse des Dépôts, des efforts ont été faits pour financer le 
logement social d’après-guerre car la reconstruction était le fait prioritaire. Aujourd’hui, il faut faire la 
même chose pour le développement durable et l’effet de serre. 

Le type de produit bancaire dont nous avons besoin est à l’opposé du capital-risque, qui se 
définit par un risque et une rentabilité élevés. C'est valable pour des secteurs très innovants et 
productifs en termes financiers. Le développement durable, aujourd’hui, exige des temps de prêt très 
longs, avec des taux de remboursements faibles et de ne pas compter sur de la rentabilité immédiate. Il 
faut mettre en place des mécanismes financiers adaptés. C’est l'une des réformes les plus lourdes dans 
laquelle il faut s’engager. 

Nous vivons actuellement un bond technologique. Entre la biologie moléculaire et les 
techniques de l’information, nous sommes face à une accélération du progrès des connaissances, 
accompagnée de bouleversements profonds de nos sociétés, ces derniers traversant très largement le 
champ de l’environnement. Il faut répondre à l’effet de serre à la même vitesse que l’on apprend ce 
qu’il est et à quelle vitesse il progresse. 

Nous avons donc des évolutions considérables en termes de connaissances. Paradoxalement, en 
même temps que nous avons cette accélération des enjeux, nous avons une situation de non-
progression de l’éducation collective. Le système éducatif nous donne un diplôme pour nous 
abandonner après. L'une des questions fondamentale de la société française est celle de la 
"maintenance" d’une population qui, par ailleurs, vieillit de plus en plus. Aucun des sujets que je traite 
à l’ADEME ne m’a été appris à l’école et je crois que nous sommes tous dans cette situation. 

Si nous voulons avoir une approche rationnelle, structurée, collective de ces choix, il faut que 
l’on fasse un très grand effort de mise à niveau des populations adultes. Aujourd’hui, personne ne 
prend en charge cette mission visant à faire comprendre les enjeux environnementaux à la population 
adulte. L’Éducation nationale n’assure pas la prise en charge des adultes, les médias ne sont pas payés 
pour cela. Nous sommes donc dans une situation où un effort pédagogique vient après la crise. Nous 
avons fait des papiers et des émissions sur le prion après la crise de l’ESB et non avant. C’est un 
problème ! Nous avons un énorme souci éducatif dans ce pays. 



 

Comité 21- Entretien avec M Pierre RADANNE, président de l'ADEME 

12 

Dans les affaires de développement durable, je pense qu’il y a un investissement à engager dans 
la transformation de notre société et de chacun d’entre nous. 

M. François GOURDON : Avez-vous d’autres questions ? 

Mme Anne-Marie SACQUET, Directrice générale Comité 21 : Je voudrais prolonger le débat 
sur la nécessaire accessibilité des citoyens au débat. Je reviens du Festival des énergies renouvelables 
de Calvi où nous avons organisé un débat sur l’éolien. Un certain nombre de contestations ont été 
posées sur le projet du Cap Corse. Je voudrais avoir ton avis quant au prochain débat sur l’énergie qui 
aura lieu début 2003. Est-ce qu’il ne serait pas nécessaire, lorsqu’il est question de projets qui 
paraissent forcément bons pour l’environnement, de territorialiser ces débats sur l’énergie afin 
d’associer plus en amont les consommateurs du territoire sur leurs choix énergétiques et sur leur 
responsabilité vis-à-vis de ces choix ? 

M. Pierre RADANNE : Nous sommes dans une crise de la prise de décision. Le système 
politique, que nous avons connu lorsque nous étions petits, était constitué de gens ayant été élus en 
fonction du bon sens que nous leur portions. Ils pouvaient prendre des décisions dans des domaines 
qui n’étaient pas trop techniques. Aujourd’hui, nous sommes entrés dans un système où toutes les 
décisions sont complexes, à la fois pour les élus, les ménages et les entreprises. Notre mécanique de 
prise de décision n’a pas changé depuis la Révolution française. Il faut que nous allions vers un 
nouveau procédé démocratique qui doit être totalement renouvelé. 

Il faut écouter les attentes sociales. Aujourd’hui, nous n'obtenons plus l’accord des populations 
au nom de la nécessité d’un investissement, sans le débat sur l’opportunité de l’investissement. C'est 
vrai pour l’éolien comme pour n’importe quelle infrastructure publique. Les gens demandent : 
Pourquoi à côté de chez moi ? 

Nous devons donc avoir un débat, une consultation démocratique sur la nécessité des 
infrastructures et qui va bien au-delà de l’enquête publique actuelle. Cette dernière n’est qu’un débat 
de compensation, de modalité, mais pas un débat d’opportunité. Ce débat doit exister territorialement, 
nationalement. Le système des conférences de citoyen est un bon procédé pour les débats de nature 
nationale. 

Le politique doit demander aux techniciens de proposer des solutions, sur la base des 
perceptions de l’opportunité ou non de l’investissement. Les propositions doivent aussi présenter des 
scénarios, notamment sur le plan national, lorsque nous sommes sur des affaires lourdes, comme 
l’énergie. Nous devons établir autant de scénarios que d’approches du problème dans la société et 
ceux-ci doivent ensuite être publiés. 

Après cela, il faut qu’un deuxième débat s’engage sur la base de ces scénarios qui ont été établis 
par les techniciens pour clarifier les choix. Ils permettent d’étudier des questions de fond : Quelles 
sont les différentes évolutions énergétiques possibles dans notre pays en fonction d’un ensemble de 
contraintes : les ressources disponibles, les risques, l’effet de serre, les pollutions locales, les coûts, 
etc. ? Ces scénarios doivent être mis sur la table. 

Ensuite, il faut organiser une revalorisation du politique pour faire les choix sur la base des 
scénarios qui auront été soumis au débat. 

Il ne faut pas confondre la consultation et la décision, car c’est cette confusion qui souvent pose 
problème. Il faut que cette dramaturgie soit codifiée, organisée. Il faudrait une loi sur les dispositifs de 
prise de décision qui permette de prendre en compte la compréhension de l’attente, la formulation des 
choix techniques, le tri dans ces choix pour pouvoir préparer la décision politique, une mise en scène 
du politique et l’évaluation des conséquences et des impacts, ainsi que de la qualité des décisions 
prises et de leur applicabilité. 

Nous sommes aujourd’hui dans un pays qui vote des lois, mais qui ne les vérifie pas. Il met en 
place des dispositifs qui ne sont pas suffisamment évalués. Le retour par l’évaluation, vis-à-vis du 
corps social, est bien évidemment une condition de crédibilité du politique. 
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A mon sens, ces points sont déterminants. Un débat va s’ouvrir au printemps sur l’énergie. Les 
dispositions ne sont pas arrêtées, mais étaient prévues au titre de la loi "électrique" de février 2000. Le 
ministère de l’Industrie a la charge de le préparer. 

On doit constater un effet NIMBY sur le domaine de l’éolien, comme on l’a sur d’autres sujets. 
C’est donc général dans nos sociétés. Nous sommes face à une société développée qui est en panne de 
motivation sur des projets, ou qui demande des garanties qui ne lui sont pas données. 

Il faut reconstruire le système au travers d’un dispositif que je propose en quatre temps : 
concertation, scénarisation, décision et évaluation. Cette méthode pourrait permettre de reconstruire du 
consensus social, de la capacité de décision pour avoir des projets de meilleure qualité, basés sur la 
concertation. 

M. François GOURDON : Merci Monsieur le Président. 

(Applaudissements) 

Je voudrais rappeler les deux prochains débats : 

– Le 20 décembre, nous aurons avec nous Gérard MESTRALLET, de Suez. Il viendra nous 
parler un an après son intervention dans "Le Monde" sur la vraie bataille de l’eau. 

– Le 10 janvier 2003, Bertrand COLLOMB de Lafarge sera présent. Cette société mène une 
politique de développement durable dans le monde assez exemplaire. 
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