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Ordre du jour:  

 
 Animateur de la journée : Benjamin Bardel, Journaliste à TV7 

 

 Droit et Développement Durable au rendez-vous  

Qu'est-ce que le développement durable ?  

En quoi le Droit interpelle les démarches de développement durable et de responsabilité sociétale 

des collectivités et des entreprises ? 

En quoi le développement durable et la responsabilité sociétale interpellent le Droit ? 

 

 Présentation de la journée dans le cadre du 67
ème

 congrès national de la FNUJA et de la 

collaboration avec le Conseil Départemental des Agenda 21 locaux girondins : Fabienne 

LACOSTE et Alexendra DECLERCQ, UJA Bordeaux – Julie CHABAUD, Conseil Général de la 

Gironde 

 

 En quoi la gouvernance de développement durable interpelle le droit et réciproquement ? Jean-

Pierre THIBAULT, DREAL Aquitaine 

 

 En quoi le droit interpelle-t-il les démarches territoriales de développement durable ? Elise 

GAULTIER, Comité 21 

 

 En quoi le droit interpelle-t-il les démarches de développement durable et de responsabilité 

sociétale des entreprises ? Stéphane MATHIEU, AFNOR  

 

 En quoi les questions de développement durable et de responsabilité sociétale interpellent-elles 

le Droit ? Anne CADIOT-FEIDT, avocate au Barreau de Bordeaux 

 

 Clôture de la matinée M. Le Bâtonnier ETCHEGARAY, avocat au Barreau de Bayonne 

 

14H00 - 17H00 

 

 Table ronde 1 – Le rendez-vous du DD et du Droit pour les entreprises 

 3 entreprises et 3 avocats échangeront sous forme d'interpellations et de questionnements 

réciproques autour de la rencontre du DD et du Droit. 

 

 Table ronde 2 - Le rendez-vous du DD et du Droit pour les territoires 

 3 acteurs locaux (collectivité, association,...) et 3 avocats échangeront sous forme d'interpellations et 

de questionnements réciproques autour de la rencontre du DD et du Droit  

 

 16h30 – Conclusion et ouvertures 

 Anne COUVEZ (DREAL), Michel JACOB (Région Aquitaine) et Julie CHABAUD (Conseil 

Général de la Gironde), Stéphane MATHIEU (AFNOR), Anne CADIOT-FEIDT et Alexendra 

DECLERCQ, avocates au Barreau de Bordeaux. 
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Droit et développement durable au rendez vous : Matinée 

 
- Fabienne Lacoste, Avocate au Barreau de Bordeaux, Présidente de l’Union des Jeunes 

Avocats de Bordeaux (UJAB). 

- Alexendra Declercq, Avocate au Barreau de Bordeaux, Vice-présidente de l’UJAB. 

- Julie Chabaud, Responsable de la Mission Agenda 21 du CG 33, Coordinatrice du réseau des 

A21 de Gironde. 

- J-P Thibault, Directeur Adjoint de la DREAL Aquitaine. 

- Elise Gaultier, Chargé de mission au Comité 21. 

- Stéphane Mathieu, Responsable du groupe AFNOR Sud-Ouest. 

- Anne Cadiot-Feidt, Avocate au Barreau de Bordeaux. 

- Jean-René Etchegaray, Bâtonnier au Barreau de Bayonne. 

 

 

 

 
 

 

-Fabienne Lacoste, Avocate au Barreau de Bordeaux, Présidente de l’Union des 

Jeunes Avocats de Bordeaux (UJAB). 
 

L’UJAB  est un syndicat professionnel qui a pour but de défendre la profession d’avocat et les intérêts 

des justiciables. Cette journée consacrée au Développement Durable se déroule dans le cadre du 67ième 

congrès national de la Fédération Nationale de l’Union des Jeunes Avocats (FNUJA) avec la 

collaboration du Conseil Départemental des Agenda 21 locaux Girondins. L’UJAB s’est appliquée à 

respecter un cahier des charges durable pour légitimer ce congrès : usage de produits locaux, 

rationalisation des déplacements et utilisation de transports moins polluants, collaboration avec des 

entreprises locales, en prenant comme support le guide pour des manifestations responsables en 

Gironde. 

 

 

 

 
 

 

-Alexendra Declercq, Avocate au Barreau de Bordeaux, Vice-présidente de 

L’UJAB. 

 
C’est la 1ère journée complète sur le droit et le Développement Durable en Gironde. Elle vient d’une 

rencontre informelle entre l’UJAB et la Mission Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde qui ont 

mûri au fil des échanges une réflexion sur les attentes des collectivités et des entreprises en matière de 

responsabilité sociétale, de Développement Durable et de Droit. Le rendez-vous du Droit et du 

Développement Durable est donc une journée exploratoire afin de lever certains doutes et incertitudes 

sur un sujet si novateur mais indispensable pour la profession d’avocat.  C’est aussi un point d’ancrage 

qui marque une coopération durable et pérenne entre l’UJAB et le Conseil Départemental des Agenda 

21 de la Gironde (CDA 21).  
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-Julie Chabaud, Responsable de la Mission Agenda 21 Conseil Général de la 

Gironde, coordinatrice du réseau des Agenda 21 de Gironde : L’agenda 21 local. 
 

Pour comprendre l’intérêt d’un Agenda 21 il faut tout d’abord recadrer le contexte actuel en y 

intégrant les enjeux essentiels :  

 

 Comprendre les enjeux du monde : Ces enjeux sont clairement déterminés et il reste des 

incertitudes et des controverses qui ne font globalement plus grand doute (réchauffement 

climatique, fin de l’économie du pétrole, développement des pays tels que le Brésil, la Russie, 

l’Inde et la Chine, effondrement de la biodiversité) 

 

 Comprendre que chacun peut et doit agir : Il faut donner la parole à tous et entendre ceux qui ne 

l’ont pas (les plus pauvres, la nature, les générations futures). L’intégration des générations futures 

dans la prise de décision est également une nécessité dans les actions de tous les jours.  

 

 Comprendre qu’il est urgent d’agir : la destruction des espèces et des espaces, l’augmentation des 

inégalités de richesse ne sont pas hypothétiques. Ils sont bien présents et la corrélation entre les 

problèmes économiques, environnementaux, sociaux et culturels oblige une action globale et plus 

que jamais prioritaire.  

 Comprendre que les solutions globales sont d’abord locales : le Développement Durable met en 

avant les individus. C’est une construction collective notamment à travers les Agenda 21 et les 

projets territoriaux de Développement Durable. 

 

Mais pour réagir efficacement face à ce constat il faut envisager une approche transversale et 

globale des différents enjeux de notre temps. Le Développement Durable est une réponse concrète et 

englobante des politiques à mener par les Etats mais aussi les collectivités locales qui ont un rôle 

primordial dans l’amélioration du cadre de vie des citoyens.  

 

I)    Le Développement Durable : une solution concrète aux enjeux du 21
ème

 siècle 
 

Le concept de Développement Durable prend corps dans l’ordonnancement juridique international et 

va se concrétiser dans l’Agenda 21, qui se veut être un programme d’action innovant et utile au niveau 

national mais aussi au niveau local. 

 

L’avènement du concept de développement durable 

 

Le rapport de Mme Brundtland en 1987 pose les bases d’une définition du Développement Durable en 

faisant apparaître le concept logique de satisfaction des besoins, le principe de solidarité avec les plus 

démunis et la présence des générations futures.  

 
« Satisfaire les besoins des populations actuelles, à commencer par ceux des plus démunis, sans compromettre 

la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 

 

Ce rapport sera suivi d’effets juridiques avec la Conférence internationale de Rio en 1992 où 170 chefs 

d’Etats vont décider d’un programme d’action définissant les objectifs d’un Développement Durable 

pour la planète ; C’est l’Agenda 21. Cet outil est à destination des Etats, des collectivités locales ou 

tout autre organisme qui se sent concerné par les enjeux interdépendants que sont : 

 

 la réduction de la diversité biologique et 

culturelle 

 la diminution des ressources 

 l’accroissement des écarts de richesse 

 l’augmentation de la pauvreté 

 les pollutions 

 le changement climatique
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Cette prise de conscience mondiale va dès lors se décliner en différents protocoles, Conventions, 

Déclarations qui n’auront cependant pas la même force juridique et politique (Convention sur la 

diversité biologique, protocole de Kyoto,…). 

 

Ainsi il en est ressorti une définition globale du Développement Durable caractérisé par ce schéma : 

 

 

 

 

 
 

 

L’Agenda 21 est donc un instrument pratique de la démarche visant au Développement Durable. Les 

collectivités s’en saisissent et adoptent des programmes d’actions tout en ayant une attitude 

constructive et collective dans leurs différentes politiques.  

 

II) L’Agenda 21 : la mise en pratique des objectifs de Développement Durable. 

 
Il ne peut y avoir d’Agenda 21 sans critères clairement définis pour harmoniser la démarche des 

personnes morales souhaitant s’inscrire dans une politique de Développement Durable. C’est pourquoi 

la France s’est dotée d’un cadre de référence réutilisé par les collectivités qui souhaitent faire 

reconnaître leur Agenda 21 ou autre projet territorial de Développement Durable. Le Conseil 

Départemental des Agenda 21 locaux du réseau Girondin s’inscrit donc dans une démarche intégrée et 

transversale à travers un programme d’action concret mettant en exergue des aspects sociaux, 

culturels, environnementaux, économique mais aussi juridiques car le Droit interagit dans l’ensemble 

de ces domaines.  

 

A) Les critères d’un Agenda 21. 
 

Les Agenda 21 et autres projets territoriaux de Développement Durable sont encadrés par un 

référentiel national avec pour corollaire 3 niveaux de responsabilité. 

 

-Quelles sont ces finalités ?  

Les finalités ne sont pas classées par ordre de priorité. Elles ne peuvent être envisagées seuls sans 

interdépendance : 
 

1. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

3. Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 

4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

5. Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 

Le Développement Durable se retrouve à la 

croisée de chacune des sphères qui ont 

respectivement la même importance.  

Il exige un débat de société et une responsabilité 

commune mais différenciée de l’ensemble des 

acteurs.  

Cette mutation globale des comportements doit 

s’inscrire dans une sphère générale caractérisée 

par la gouvernance, indispensable dans la 

démarche de Développement Durable. Cette 

gouvernance oblige une pluralité des acteurs : 

Pays du nord, pays du sud, collectivités, 

entreprises, associations, citoyens.  
 

La définition classique du Développement Durable : 
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-Comment appliquer cette démarche ? 

On ne peut faire un Agenda 21 ou un projet territorial de Développement Durable sans prendre en 

compte l’ensemble des éléments déterminants qui suit : 
 

1. La participation  des acteurs 

2. L’organisation du pilotage 

3. La transversalité   

4. L’évaluation partagée 

5. La stratégie d’amélioration continue 

 

Ce faisant, la responsabilité des collectivités mais aussi des entreprises vient se greffer logiquement à 

cette démarche de Développement Durable. Cette responsabilité se décline sur 3 niveaux 

interdépendants: 

 

 Responsabilité vis-à-vis des pratiques internes : L’exemplarité dans le fonctionnement 

interne de l’organisme, les achats, les investissements, les ressources humaines. 

 Responsabilité dans les politiques menées : les activités, dispositifs, schémas établis 

 Responsabilité vis-à-vis du Territoire : dans les autres politiques, avec les partenaires, les 

habitants, les acteurs socioéconomiques 

 

Cette responsabilité implique bien sur l’exemplarité dans l’action et une pratique concrète des 

discours. Pour qu’elle soit effective il faut une participation de tous (gouvernance), une évaluation des 

politiques et une transversalité dans l’élaboration des actions. 

 

Le Conseil Départemental des Agenda 21 locaux Girondin (58 collectivités et partenaires)  s’est réuni 

dans le cadre d’un Agenda 21 de réseau autour de plusieurs priorités partagées localement pour mettre 

en œuvre un programme d’action concerté ( Développement solidaire, aménagement durable, 

consommation responsable, éducation pour un Développement Durable).  

 

B) Le partenariat du réseau Girondin et de l’Union des Jeunes Avocats de Bordeaux 
  

Cet Agenda 21 de réseau se caractérise par différents axes de travail tel que l’axe ‘Territoires et villes 

durables’. Au sein de cet axe l’UJAB et le Conseil Général de la Gironde sont en partenariat pour 

répondre aux questions juridiques et sociales afin de dégager des pistes de collaborations proactives. 

C’est la rencontre en le juridique et le Développement Durable. Une telle synergie des connaissances 

et des expériences constituent une opportunité extraordinaire pour ces acteurs mais aussi pour ceux 

qu’ils servent (citoyens, entreprises, collectivités). L’organisation de ce colloque est ainsi le début 

d’une entente et la conclusion de celle-ci par la présentation d’une charte de responsabilité sociétale ne 

peut qu’affirmer l’engagement de chacun à promouvoir une collaboration pérenne et sereine.  

 

 

 

 
 

 

-Bettina Laville, Avocate et membre du Conseil d’État, présidente d’honneur du 

Comité 21 et marraine du chantier « DD et Juridique » du réseau des Agenda 21 

girondins. (Contribution écrite car empêchée au dernier moment). 
 

Mais qu’est ce qu’un avocat en développement durable ? 

 

Autrement dit, si Landwell (cabinet d’avocat réputé) ressent bien la nécessité de s’adjoindre un associé 

spécialisé dans ce domaine, au vu de la montée scientifique, sociétale, institutionnelle et donc 

juridique du sujet, au vu de la répétition du mot «Développement Durable », au vu de son insertion 

file:///D:/Coline/Direction%20Générale%20des%20Services%20Départementaux%20Mission%20Agenda%2021%20Conseil%20Général%20Gironde/Dossier%20DD%20et%20droit_J.William/JC%2012%20mai.ppt
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quasi lancinante dans les formulations d’appels d’offre, une demande de définition claire est exprimée 

par tous, ainsi qu’une demande de clarification d’offre de services. 

 

D’abord, il n’existe pas de définition juridique précise du développement durable dans le droit 

international : La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 14 juin 1992 

considère que le concept est connu puisqu’elle affirme dans son article 1 «Les êtres humains sont au 

centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et 

productive en harmonie avec la nature.»Toutefois, dans son article 3, elle tente une approximation «Le 

droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au 

développement et à l'environnement des générations présentes et futures. »Cette définition est reprise 

des termes du rapport de Mme Brundtland, (1986), laquelle avait promu le terme anglais de 

« sustainable development ». 

 

 Si le droit communautaire (article 6 du traité) reprend l’expression, il n’en donne pas non plus de 

définition. 

 

 En droit français, c’est la loi Barnier de 1995 (Article L110-1 du Code de l’environnement) qui 

évoque l’objectif du développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et 

la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. Mais c’est la Charte de l’Environnement qui en donne aujourd’hui la meilleure 

définition dans son article 6 «Les politiques publiques doivent promouvoir un développement 

durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le 

développement économique et le progrès social». Le Conseil d’Etat qui, depuis la révision 

constitutionnelle de 2005, ne s’appuyait sur la Charte de l’environnement que pour remarquer 

qu’elle n’apportait rien de nouveau par rapport aux Traités internationaux, vient enfin de 

reconnaître, par décision du 3 Octobre 2008 que les dispositions de l’article 3 de la Charte 

(participation du public), ainsi que l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de 

l’environnement, ont valeur constitutionnelle : qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux 

autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. 

 

On remarquera enfin que le «Grenelle» a été celui de l’Environnement, alors que le nouveau 

Ministère, s’intitule « Ministère de l’Ecologie et du Développement durable 

 

Il faut retenir, me semble-t-il qu’un avocat «es» développement durable est un avocat spécialisé en 

droit de l’environnement avec une bonne connaissance du droit international, et qui a, 

concomitamment une fonction de veille, d’anticipation, de proposition et d’expertise, tant dans les 

secteurs publics que privés et public-privés, sur les contraintes et opportunités sociales, fiscales, 

économiques et éthiques relevant du développement durable. 

 

L’extension au développement durable du droit de l’environnement s’accompagne donc à mon sens 

d’une évolution du métier d’avocat dans ce domaine. : Après la période des avocats militants, dont 

Corinne Lepage et Christian Huglo sont les meilleurs représentants, et qui ont fait à travers la 

jurisprudence avancer considérablement la cause environnementale, et après la constitution, logique, 

de pôles de défenseurs des entreprises «polluantes» dans les cabinets d’avocats d’affaires, souvent 

américains, se développent des activités de conseil, dans le domaine du développement durable en 

direction de 4 pôles : 

 

1/ Les entreprises 

 

Celles-ci sont aujourd'hui à la croisée des chemins : soumises à des obligations techniques de plus en 

plus rigoureuses, elles sont également l’objet d'une demande sociale vigilante afin de prendre leur part 

de responsabilité dans la construction sociétale et environnementale ; elles doivent arbitrer entre les 

engagements volontaires et la concurrence internationale ; elles ont besoin d'un accompagnement qui 

leur suggère des solutions juridiquement valides et socialement acceptables. 
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L'application de la Loi Grenelle sera un chantier de plusieurs années, réclamant conseils techniques et 

juridiques, particulièrement dans les secteurs de l'énergie et des travaux publics. L'approche, très 

incertaine, du post Kyoto nécessitera pour elles une adaptation très fine à des scenarii très lourds de 

conséquences. Le chantier fiscal, qui pour le moment, est traité dans des directions un peu 

désordonnées, est le chantier de l’avenir tant au niveau européen qu’au niveau national. La pénurie 

d’argent public et la crise actuelle feront de l’impôt « Co2 » une taxe socialement acceptable. 

 

 

2/ Les collectivités locales 

 

La politique gouvernementale implique pour elles, au nom de la réforme de l'État et de la 

décentralisation, des responsabilités plus importantes dans le domaine du développement durable, y 

compris pénales. 

 

Pour les municipalités et les départements, il s'agit d'un besoin de conseil sur les Agendas 21 et sur les 

politiques d'énergies et de transports, auquel s'ajoute la nécessité de comprendre l'imbroglio juridique 

concernant les politiques de conservation de la biodiversité. Quant aux régions, elles sont confrontées 

à l'obligation légale de différents plans (déchets, développement durable, énergies renouvelables, 

transports). Les appels d'offres se multiplient et peuvent devenir rentables pour un cabinet s'ils sont 

nombreux et bien coordonnés. 

 

3/ Les Partenariats Publics Privés  

 

Beaucoup sont désormais axés sur les équipements énergétiques, les bâtiments Haute Qualité 

Environnementale (H.Q.E.) etc.… 

 

4/ La sphère publique nationale, européenne et internationale 

 

Les moyens de l'État en personnel se rétractant, celui-ci sera obligé de faire appel à des conseils de 

qualité; ceci vaut pour le domaine de l'énergie, des transports, de la planification en matière de 

développement durable, et de la prospective. Dans le contexte approchant de "Rio + 20", les bilans 

d'étape et les propositions nouvelles seront recherchés par l'Union européenne et les différents 

organismes internationaux (l'OCDE, le PNUD, le PNUE, l'OMC) pour explorer les prises 

d'intégration des Pays émergents aux mécanismes du post Kyoto. Par ailleurs, le secteur de la 

consommation durable, considéré du point de vue du marketing et de la réalisation de produits 

nouveaux à venir, est à investir. 

 

 

 

 
 

 

-Jean-Pierre Thibault, directeur adjoint de la DREAL Aquitaine : en quoi la 

gouvernance de développement durable interpelle le droit et réciproquement ? 
 
Nous vivons dans un monde fini et c’est pourquoi il faut agir. En effet on ne peut espérer une 

croissance infinie dans un mode qui a ses limites, « Nous n’avons qu’une seule Terre ». Le 

Développement Durable est l’un des outils ouvrant des perspectives d’actions pour l’Etat, les 

collectivités et les citoyens. Tous ces acteurs devront participer ensemble à l’élaboration du projet de 

société auquel ils aspirent. Ainsi la gouvernance de Développement Durable est l’instrument naturel 

d’une participation active de l’ensemble des parties et le droit par l’intermédiaire de textes 

particulièrement importants et juridiquement contraignants (Hard Law1) modifie considérablement le 

paradigme de la concertation.  

                                                 
1 Voir Annexe n°1 explicative sur la Soft et Hard Law 
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I) Les références juridiques de la gouvernance de développement durable 

 
Il existe 2 textes placés en haut de l’ordonnancement juridique français : La Convention internationale 

d’Aarhus de 1998 sur la participation, l’information du public et l’accès à la justice puis la Charte de 

l’environnement adossée à la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.  

 

A)  La Convention internationale d’Aarhus de 1998 sur la participation, l’information 

du public et l’accès à la justice.  

 
Cette Convention met en avant l’importance de la gouvernance au sein d’une société qui souhaite 

œuvrer pour le Développement Durable. 

 

Les stipulations de la Convention touchent notamment ces points : 

 L’autorisation d’activités ayant une incidence importante sur l’environnement  

 L’élaboration des plans, programmes et projets relatifs à l’environnement 

 La participation à l’élaboration de normes contraignantes 

 

De plus en plus, le juge exige de la part des collectivités une application plus rigoureuse du principe de 

l’accès à l’information. A l’occasion d’un recours contentieux il demande également la production des 

rapports et avis, établis lors d’un projet territorial, pour déterminer éventuellement la solution au litige. 

Une concertation insuffisante du public peut conditionner l’annulation d’un projet et paralyser une 

éventuelle politique d’aménagement, une politique sociale primordiale pour un territoire.  

  

Des efforts indiscutables ont déjà été faits par les collectivités pour améliorer la procédure de 

concertation du public mais on attend toujours certaines réponses juridiques sur la force contraignante 

de certains des articles de cette Convention.  

 

B) La Charte de l’environnement, établie par la loi constitutionnelle du 1
er

 mars 2005. 
 

Cette Charte est intégrée dans le bloc de constitutionnalité. Le respect du principe de la hiérarchie des 

normes oblige les textes inférieurs d’être conformes à celle-ci.  

Ce texte suprême comporte des articles spécifiques à la gouvernance de Développement Durable :  

 

 Le Développement Durable : 
o Le préambule : « considérant qu’afin d’assurer un développement durable, les choix 

destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des 

générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins » 

o Article 6 : « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable » 

 

 La participation, l’information du public:  
o Article 2 : « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de 

l’environnement ». cet article montre que les petits gestes de chacun sont aussi  

o Article 7 : « toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, 

d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques 

et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 

l’environnement » 

 

Le Développement Durable bouleverse les pratiques juridiques des acteurs publics. Le modèle 

classique (débat en assemblée délibérative, contrôle de conformité à la norme supérieure en droit 

interne, application de la norme, contrôle et sanctions en cas de non application) n’est plus 

envisageable dans une société qui a le désir d’intégrer la gouvernance dans ces pratiques de 

concertation. 
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II) Une avancée juridique entraînant une modification profonde des comportements 

en matière de gouvernance  
 

Cette nouvelle conception de la concertation oblige une synthèse des approches disciplinaires. Dans le 

modèle de gouvernance de développement durable la synthèse est encadrée par le contrôle des 

« savants » à savoir les scientifiques, ingénieurs, techniciens, par les politiques qui eux même sont 

contrôlés par la présence nouvelle de personnes capables, informées et pouvant juger leurs actions. Ce 

dernier contrôle de passage est important car il intervient au nom de l’éthique et de la morale et fait 

évoluer les démarches classiques techniciennes vers un nouveau mode de développement. C’est ainsi 

qu’à travers ces nouveaux principes le développement durable réinvente un modèle de gouvernance 

plus en accord avec les textes juridiques de valeurs supra législatives tels que la Convention d’Aarhus 

et la Charte de l’environnement.  

 

A) Les nouveaux principes intégrés dans le processus de décision 
 

La gouvernance de développement durable intègre de nouveaux principes dans le processus de 

décision. Le droit ne peut plus être envisagé par ordre juridique (droit international, droit interne) mais 

de façon globale car les pollutions, les dommages et les menaces n’ont pas de frontière. De plus le 

Développement Durable intègre des nouveaux sujets à la table des négociations : les générations 

futures et l’environnement. Les organisations non gouvernementales auront la mission de représenter 

ces parties durant les phases de concertation.  

 

Le développement durable intègre également d’autres principes : 

 

 La transparence dans l’élaboration des projets se traduit notamment par la multiplication de 

l’accès à l’information dans les différents supports, espaces d’expressions (Internet, télévision, 

journaux, affichages, réunions d’informations). L’opacité dans la décision n’est plus permise et les 

sanctions juridiques existent lorsque l’accès à l’information n’est pas respecté.  

 

 La participation aux décisions et projets est sans doute le principe le plus innovant de la 

Convention d’Aarhus. Il reflète l’un des critères de la bonne gouvernance où les différents acteurs 

socio économiques, culturels, associatifs, sportifs, ou tout simplement les citoyens participent à 

l’élaboration d’un projet qui les concernent.  

 

 Le principe de l’amélioration continue fait partie des principes intégrés dans le processus de 

décision. En effet chaque projet mené par les collectivités doit être évaluées par l’ensemble des 

acteurs concernés. La concertation par le biais de la gouvernance de développement durable 

responsabilise toutes les parties prenantes aux projets et permet une évaluation environnementale, 

sociale et économique des méthodes et des pratiques administratives. Ce principe conditionne 

également une certaine stabilité de la norme de droit et lui confère une sécurité juridique plus 

affirmée car une bonne gouvernance engendre plus d’acceptabilité sociale vis-à-vis d’un projet 

sensible et souvent coûteux.  

 

Dès lors, le développement durable revoie le modèle classique de la concertation en y ajoutant ces 

principes rendus indispensables par la règle de droit.  

 

B) le nouveau modèle de concertation revue par le développement durable 
 

Le modèle classique de concertation longtemps appliqué par les acteurs publics n’a plus lieu d’être. Le 

Développement Durable remet au cœur de la décision l’individu et intègre les notions d’éthique et de 

morale dans les décisions finales. L’aspect purement technique des projets et l’opacité de la décision 

ne sont plus possibles au regard des objectifs affichés par les Etats en matière de gouvernance.  

 

La participation du public et des ONG à la prise de décision permet une acceptation de la norme 

juridique (décret approuvant un projet, arrêté de travaux,…) beaucoup plus importante. La 

http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43f.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const03.htm
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gouvernance de développement durable permet un contrôle et un suivi des projets, plans et 

programmes durant toute la vie de la norme : 

 

 Avant l’édiction de la norme juridique la participation du public et l’intervention des 

représentants des non sujets de droit (ONG, associations) apportent  une autre voix, plus humaine, 

moins technicienne lors des procédures de débats public ou encore d’enquête publique.  

 

 La décision finale édictant la norme juridique d’approbation du projet devra prendre en 

considération les avis du public qui a participé aux phases de concertation. La gouvernance 

améliorera la compréhension du projet par les citoyens qui sont les premiers concernés par les 

politiques publiques des collectivités ou de l’Etat.  

 

 Dans la phase d’application de la norme les principes d’évaluation des projets et le processus 

d’amélioration viennent compléter les procédures classiques de contrôle juridique. En cas de non 

application de la norme, l’accès à l’information et la transparence des mis en cause sont une 

priorité dans un modèle de gouvernance de Développement Durable.  

  

Cette interpellation réciproque du droit et de la gouvernance de Développement Durable est une 

opportunité pour réduire les inégalités et apporter une solution aux enjeux globaux du XXIe siècle. 

Toutefois le Droit ne peut normer l’ensemble des droits et devoirs des citoyens.  

Les acteurs socioéconomiques (privés et publics) ont modifiés sensiblement leurs pratiques en 

accordant à la concertation une place indispensable dans le processus de décision. Il faut cependant du 

temps pour les choses s’améliore et on attend également des réponses jurisprudentielles pour aller plus 

loin dans les démarches de gouvernance de Développement Durable.  

 

 

 

 
 

 

-Elise Gaultier, chargée de mission Territoires durables au Comité 21 : En quoi 

le droit interpelle-t-il les démarches territoriales de Développement Durable ? 
 

Le comité 21 a pour but d’aider les acteurs institutionnels, privés et associatifs pour qu’ils  intègrent 

les principes de Développement Durable dans leurs actions.  

En France, l’introduction du Développement Durable dans les politiques publiques territoriales s’est 

faite progressivement au fil des lois et décrets d’applications posant les critères d’élaboration de 

l’Agenda 21. 

 

I)  Les prescriptions législatives aux collectivités en matière de développement durable 
 

Le Développement Durable a été pris en compte de façon progressive dans l’ordonnancement 

juridique. La concertation à travers l’Agenda 21 est un exemple remarqué de l’intégration des objectifs 

de Développement Durable dans le droit positif et dans les pratiques de collectivités locales.  

 

A) La prise en compte progressive de l’environnement et du Développement Durable 

dans la loi 
 

Cette prise de conscience française coïncide avec les grands évènements internationaux qui ont 

marqué la vie de la notion de Développement Durable. C’est en 1971 que le 1er ministère de la 

protection de la nature et de l’environnement est crée. Ensuite, de nombreuses lois sectorielles telles 

que la loi sur l’eau en 1992 vont intégrer implicitement la notion de Développement Durable dans les 

différentes législations. Il faut attendre la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la 

protection de l’environnement, dite Barnier, pour que le concept de Développement Durable soit 

http://www.comite21.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617673&dateTexte=20100609
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explicitement affirmé dans le code de l’environnement. Cette prise en compte s’est très vite propagée 

dans les autres législations. La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 

affirme le Développement Durable dans les principes fondamentaux du droit de l’urbanisme. Cette 

intégration ne va pas s’arrêter là et l’avènement de la Charte de l’environnement adossée à la 

Constitution par la loi du 1 mars 2005 place le Développement Durable au rang suprême de la 

hiérarchie des normes juridiques. Les collectivités locales devront rendre leurs politiques publiques 

conformes aux différents principes inhérents à cette Charte.  

 

Le Développement Durable s’est donc emparé du droit et suscite notamment l’élaboration de règles 

prescriptives permettant plus de transparence, d’accès à l’information et de participation du public à la 

décision des politiques publiques des collectivités locales. 

 

B) l’introduction par les lois de la pratique de la concertation dans les Agenda 21 
 

Les principes d’information et  de participation du public sont intégrés dans l’ordonnancement 

juridique interne de la France.   

La loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs s’appropriait déjà 

les objectifs des Agenda 21 sur l’accès à l’information du public. En matière de consultation la loi 

Barnier de 1995 met en place un dispositif de débat public obligatoire pour les grandes opérations 

d’aménagement à enjeu socioéconomique fort et à impact conséquent sur l’environnement. Outre 

l’information et la consultation il ne faut pas oublier les phases de concertation et de codécision 

indispensables dans une démarche de gouvernance de Développement Durable via l’Agenda 21. C’est 

ainsi que la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité crée les conseils de quartiers et 

que la loi constitutionnelle du 3 mars 2003 institue le référendum local.  

Mais il existe également d’autres démarches de Développement Durable non compris cette fois dans 

un cadre juridique contraignant.  

C’est le cas des chartes, plans et stratégies élaborées au niveau international, européen et national : 

 la Charte d’Aalborg de 1994 et 2004 

 Les objectifs du Millénaire de 2000 

 Le 2ème Plan national Santé-Environnement 2009-2013 

 La Stratégie nationale pour la biodiversité 

 

C’est ainsi que les Agenda 21 locaux combinent un dispositif alliant réglementation et documents 

stratégiques pour soutenir leur mise en œuvre. 

 

II) La connexion du cadre juridique et des documents d’actions politiques dans les 

Agenda 21 
 

L’Agenda 21 est l’exemple de l’interpénétration des orientations politiques et des mesures juridiques 

encadrant les stratégies volontaires des collectivités. La France s’est engagée dans une démarche 

sérieuse de Développement Durable en élaborant un programme d’action concret et va au bout de sa 

logique en y apportant des normes juridiques qui vont quant elles responsabiliser les collectivités dans 

leurs politiques publiques durables.  

 

A) l’Agenda 21 : D’une démarche volontaire à un programme d’action effectif 
 

En 2010 il existe 680 Agenda 21 locaux engagés volontairement en France dont 74 en région 

Aquitaine. Cette démarche issue du document « Action 21 » de Rio en 1992 n’a aucun fondement 

juridique contraignant. On reste dans le « Soft Law
2 » mais les collectivités ont su prendre leurs 

responsabilités et comprendre les enjeux d’une telle démarche. Depuis 2003 la France s’est dotée 

d’outils stratégiques innovant pour encadrer l’élaboration des Agenda 21 locaux et ainsi uniformiser 

au mieux cette stratégie de Développement Durable. En 2006 l’Etat en collaboration avec les 

collectivités élabore un cadre de référence national des Agenda 21 locaux. C’est l’apparition des 5 

                                                 
2 Voir Annexe n°1 sur la définition de Soft et Hard Law 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&dateTexte=
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finalités (voir intervention de Julie Chabaud). Ces finalités vont d’ailleurs intégrer le cadre législatif 

via la loi dite Grenelle 2.  

Après la stratégie nationale de Développement Durable de 2003 la France élabore une nouvelle 

stratégie en 2009 et commence l’officialisation juridique du Grenelle de l’environnement qui va poser 

certaines obligations juridiques dans une démarche d’Agenda 21 demeurant non contraignante pour 

les collectivités locales. 

 

B) Quand le droit va plus loin que la pratique des acteurs : les mesures de la loi 

Grenelle 1 
 

 La loi de programmation du 3 août relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 

(Grenelle 1) vient mettre en place des dispositions juridiques et des objectifs chiffrés dans les 

politiques publiques de Développement Durable. C’est ainsi que pour les Bâtiments une réduction de 

38% des émissions de CO2 sur le parc existant d’ici 2020 est inscrite dans le droit positif. Concernant 

l’énergie l’innovation juridique tient dans l’obligation juridique des collectivités locales (sous 

certaines conditions) d’élaborer des plans Climat-Energie territoriaux. Au niveau institutionnel un 

observatoire du bruit dans les grandes agglomérations est mis en place.   

 

Ces mesures innovantes et variées de Développement Durable ouvrent des perspectives d’actions mais 

aussi des questions juridiques et politiques. 

Si la loi a permis de poser les conditions d’élaboration de l’Agenda 21 sans pour autant obliger les 

acteurs à le faire, la contrainte du droit se fait de plus en plus présente (exemple de la loi Grenelle 2, la 

mise en place des plans Climat-Energie). Dès lors l’Agenda 21 pourra t’il à terme être une contrainte 

juridique pour les collectivités locales ? Une telle obligation juridique serait elle opportune à 

l’ensemble des collectivités françaises dans la mesure où les Agenda 21 ne portent pas uniquement sur 

les politiques mais aussi les comportements des acteurs, des territoires, des cultures et des moyens à 

disposition ? 

De plus on constate que le droit va plus loin que sa mission première en posant des objectifs chiffrés 

difficiles à atteindre pour les acteurs concernés. Est-ce la véritable place du droit ? 

 

 

 

 

 
 

 

-Stéphane Mathieu, Responsable du groupe AFNOR Sud-Ouest : en quoi le droit 

interpelle-t-il les démarches de Développement Durable et de responsabilité 

sociétale des entreprises ? 
 

L’Association Française de Normalisation est un groupe international de services organisé autour de 4 

grands domaines de compétence à savoir la normalisation, la certification, l’édition spécialisée et la 

formation. Elle est la représentante française de la normalisation à l’ISO (niveau international de 

normalisation) et aide l’ensemble des acteurs privés et publics à appliquer les différentes normes 

élaborées au niveau international (ISO).  

C’est dans ce contexte que l’AFNOR s’engage dans la mise en place de la nouvelle norme ISO 

26 000 qui vient poser les critères de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).  

 

Mais qu’est qu’une norme ? 

La norme (différente de la norme juridique) est un outil de management à destination des acteurs qui 

auront un ensemble de critères objectifs à leur disposition pour améliorer leurs pratiques respectives. 

La norme viendra ainsi faciliter les échanges.  

D’un point de vue juridique la norme est d’application volontaire. Il n’existe que 6 normes 

obligatoires juridiquement par décret.  
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La norme 26 000 se veut être une norme pas comme les autres. La responsabilité sociétale est sans 

doute une avancée majeure dans la réalisation des objectifs de Développement Durable au niveau de 

toutes les formes d’organisations en particulier pour les entreprises. 

 

I) Présentation de la norme ISO 26 000 : Parcours, critères de la RSO 
 

La norme ISO 26 000 est l’aboutissement d’une démarche engagée des partenaires socio économiques 

mais aussi des consommateurs qui à l’échelle planétaire ont saisi l’ISO pour revendiquer plus de 

transparence, de gouvernance dans les pratiques et procédés des organisations. L’élaboration de la 

norme s’est faite autour de 6 parties prenantes : industries, gouvernements, monde du travail, 

consommateurs, secteur tertiaire et ONG. Cette gouvernance a su établir un consensus (à l’exception 

de la Chine) pour déterminer les différents critères d’une responsabilité sociétale des organisations.  

La publication en tant que norme internationale est prévue pour la fin 2010 et d’ici là l’AFNOR 

effectue un tour de France pour expliquer les enjeux de cet outil aux entreprises, collectivités ou tout 

autre organisme volontaire.  

 

La norme ISO 26 000 est finalement l’aboutissement des nombreuses crises financières, 

environnementales, sociales et politiques. Les critères abordés par la responsabilité sociétale sont : 

 

 Les droits de l’Homme 

 Les conditions de travail 

 L’environnement 

 Les bonnes pratiques des affaires 

 Les consommateurs 

 La contribution au développement 

local 

 La gouvernance de l’organisation

 

Mais à la différence des autres normes de management environnementales (ISO 14001, ISO 9001) la 

responsabilité sociétale envisage le Développement Durable dans sa globalité et dans sa 

transversalité. Elle modifie sensiblement les comportements des organisations qui acceptent 

d’intégrer ses critères dans leurs politiques respectives. 

 

II) Les apports de la responsabilité sociétale dans l’appréhension juridique des 

organisations 
 

La norme ISO 26 000 est une norme de comportement éthique et donc une véritable révolution pour 

les organisations. En effet les organisations en adoptant cette norme s’engagent (sans contrainte 

juridique) dans un processus de transparence de leurs actions et rendent compte des impacts de ces 

mêmes actions. Une telle conception de la responsabilité sociétale vient clarifier les objectifs des 

organisations qui souhaitent intégrer le Développement Durable dans leurs politiques.  

3 objectifs sont clairement affichés dans cette norme : 

 

 Clarifier des concepts et stratégies 

 Responsabilisation des organisations quant aux impacts des activités et décisions 

 Respecter le droit 

 

Sur ce dernier point il peut paraître curieux qu’une organisation s’engage à respecter le droit. Mais il 

n’est inutile de le rappeler car il ne peut y avoir de développement durable sans respect de la légalité 

(droit international, communautaire, national). De plus cette norme viendra fédérer les organisations 

autour d’une conception homogène du Développement Durable.  

« Pour faire du Développement Durable il faut la jouer collectif ». La responsabilité sociétale et 

l’éthique comportementale qu’elle génère viennent limiter la propension des organisations au tout 

technique sans remettre l’Homme au cœur des préoccupations.  
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-Anne Cadiot-Feidt, Avocate au barreau de Bordeaux : En quoi les questions de 

Développement Durable et de responsabilité sociétale interpellent-elles le droit ? 
(Version originale)  

 

Les concepts de « Développement Durable » et de « responsabilité sociétale de l’entreprise » étaient, 

jusqu’il y a peu, plutôt inconnus du vocabulaire juridique, n’étaient pas directement liés au Droit. 

 

La forte tendance à la contractualisation et le développement croissant des normes plus ou moins 

techniques applicables aux entreprises ont indéniablement amené les juristes, et les avocats en 

particulier, à intégrer dans leurs réflexions les éléments empruntés au Développement Durable et à la 

responsabilité sociétale. 

 

Si le juriste manie de manière quasi naturelle le Droit, et en particulier les principes établis par « la 

hiérarchie des normes », un effort nouveau s’impose concernant l’intégration des normes auxquelles 

celles et ceux qui font appel à ses services ont préalablement, ou veulent, adhérer. 

Le juriste doit donc aujourd’hui élargir le spectre des règles applicables en rajoutant au Droit, dit « La 

Loi », « La Norme ». L’identification de chacune passe par l’analyse de leurs différences et de leurs 

ressemblances.  

 

 

Les différences entre la Loi et la Norme :  

 

 La Loi est un instrument 

d’organisation 

 La Norme est un instrument 

d’amélioration  

 

 La Loi est l’expression de la volonté 

générale 

 La Norme est l’expression d’une 

réflexion partagée 

 

 La Loi s’impose 

 La Norme incite 

 

 La Loi fixe les règles de conduite 

prises dans l’intérêt général, et 

destinées à pérenniser l’équilibre 

social 

 La Norme fixe des prescriptions 

techniques utiles au respect des règles 

de conduite légales 

 On respecte la Loi 

 On adhère à la Norme 

 

 

« La Loi » et « La Norme » présentent également des ressemblances. L’une et l’autre ont une vocation 

viabilisatrice. 

Ces deux règles comportementales connaissent une très forte augmentation, le foisonnement de 

l’activité législative entraînant celui de l’activité normative, la seconde étant en apparence la 

conséquence de la première.  

En apparence dans certains cas seulement, car force est de constater que le développement normatif 

peut influer sur le développement du contenu législatif.  

La norme, de plus en plus généralisée et internationalisée, semble constituer une forme nouvelle et 

supplémentaire de contrat social. 

 

Ces deux concepts s’intègrent dans l’évolution en cours, née et fondée sur la mondialisation des 

rapports humains, axés sur le développement des rapports économiques et de l’amélioration des 

techniques, bien plus peut-être que sur le développement humain et le progrès scientifique. 
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« La règle…autodestructrice du calcul financier régit tous les aspects de l’existence. (…) Nous serions capables 

d’éteindre le soleil et les étoiles, parce qu’ils ne rapportent aucun dividende. » KEYNES dans « l’autosuffisance 

nationale ».   

 

Un constat, quelque peu caricatural certes, peut être dressé : aux idéologies des siècles derniers, 

dévastatrices pour le respect de la dignité humaine, s’est peu à peu substitué un idéal utilitariste et 

financier qui atteint aujourd’hui ses limites.  

Illustration : la crise mondiale économique et financière actuelle et l’incapacité des Etats à l’anticiper 

et à la juguler seuls.  

 

Cette crise mondiale montre les limites de l’économie et probablement la redécouverte de l’importance 

du Droit.  

 

Les animateurs du Sommet de STOCKHOLM en 1972 ont tenu à conserver les acquis :  
« L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un 

environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. » 

 

La nouveauté du propos réside dans l’élaboration d’un principe radicalement neuf : 
«Il a le devoir de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et future. ».  

 

Ce dernier principe ne peut que susciter l’intérêt du juriste, rompu à l’exercice de l’analyse du sens et 

de la portée du Droit autant qu’à son élaboration et à son application, en tant qu’instrument de 

responsabilisation des êtres humains entre eux.  

 

Un nouveau projet de contrat social apparaît, fondé sur les critères du développement durable, qui 

place l’être humain au centre de la problématique, en tant qu’acteur responsable de la pérennisation 

de l’espèce et de son environnement, sans lequel il disparaît. 

 

La segmentation technique du Droit le rend moins lisible et donc moins rassembleur. Sa finalité 

organisatrice s’estompe au profit d’une conception devenue trop utilisatrice.  

 

La liste des pans de Droit liés au Développement Durable peut faire perdre de vue la vision globale de 

l’importance du Droit pour n’en retenir qu’un catalogue, dans lequel la matière à puiser dépendrait des 

contingences diverses et variées de chacun : Droit des marchés publics, Droit de l’environnement, 

Droit rural, Droit pénal spécial, Droit social,… 

 

L’intérêt marqué pour le processus normatif calé sur les exigences d’une responsabilité sociétale des 

entreprises interpelle les juristes car il constitue la marque d’une volonté partagée entre des groupes 

humains d’agir en conformité, d’abord avec le Droit désigné comme règle fondatrice du contrat social, 

et les critères du Développement Durable, à savoir intégrer la qualité de la vie, la santé, 

l’environnement, les raisons sociales, les bonnes pratiques économiques et de gouvernance.  

 

A la dimension légaliste se rajoute une dimension éthique, signe manifeste d’un humanisme retrouvé.  

 

La normalisation voulue pour l’élaboration et le fonctionnement d’une véritable responsabilité 

sociétale, dite « Soft Law3 », contribue à renforcer le rôle et la dimension du Droit dit « Hard Law ». 

 

La responsabilité sociétale de l’entreprise entraîne à la fois une responsabilisation de la gouvernance et 

une responsabilisation des parties prenantes en assurant le lien entre les deux.  

 

 

 

 

                                                 
3 Voir Annexe n°1 
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I) La responsabilité sociale de l’entreprise : une responsabilisation de la gouvernance 
 

A) Vers une meilleure gouvernance des Etats 
 

La difficulté, voire l’impossibilité, des Etats à anticiper et à juguler la crise économique et financière 

mondiale qui sévit depuis 2007, constitue l’illustration d’un  déséquilibre social né de l’affaiblissement 

de la puissance des Etats et d’un accroissement de la puissance économique.  

 

La mondialisation née après le second conflit mondial du XX° siècle, poursuivie après la chute du 

communisme, s’est accompagnée d’une augmentation du rôle et de l’influence du secteur privé dans le 

fonctionnement de l’économie mondiale. 

 

Les organisations non gouvernementales et les entreprises fournissent aujourd’hui un nombre de 

services très largement et habituellement assurés dans l’histoire de l’humanité par les services publics 

des Etats, et ce quel que soit le système politique qui les régissaient. 

L’affaiblissement de la puissance publique et du pouvoir régalien des Etats a comme conséquence 

inexorable la diminution de l’impact de leur propre pouvoir normatif, pris dans sa compréhension 

légaliste, et par voie de conséquence l’affaiblissement de la cohésion sociale.  

 

Ce constat peut être effectué tant sur le plan international que sur le plan interne. 

 

L’économie aura pris le pas sur le Droit, ce dernier devenant au fur et à mesure des nécessités de 

l’économie un simple instrument à son service. 

 

B) La redéfinition d’une gouvernance démocratique 
 

Le Développement Durable est devenu un objectif essentiel, reconnu internationalement sous le titre 

de « Agenda mondial pour le changement ». 

 

La responsabilité sociétale constitue un pan majeur de l’effort de promotion du Développement 

Durable, pris dans sa conception originaire. La capacité diminuée de la puissance publique à assurer la 

cohésion sociale a entraîné un besoin de contractualisation chez les acteurs économiques en 

particulier, destinés à fiabiliser leurs rapports et les résultats qu’ils s’étaient mutuellement engagés à 

réaliser.  

 

Le monde de l’entreprise, pris dans sa plus large acceptation (O.N.G., entreprise privée, entreprise 

publique, groupement divers de consommateurs, etc.…) fournit aujourd’hui un nombre important de 

services. 

Ces entreprises ont admis communément que leurs décisions et leurs activités ont nécessairement une 

incidence sur la société et sur l’environnement. Cette conscience objective se traduit par la volonté 

d’adopter un comportement transparent et éthique, lequel doit : 

 contribuer au Développement Durable, au bien-être de la société 

 prendre en compte les attentes des parties prenantes, 

 

en respectant les lois en vigueur et en accord avec les normes internationales. 

Le concept de responsabilité sociétale, appelé de leurs vœux par diverses associations humaines, 

favorise une réflexion recentrée sur l’humain, et devrait tendre vers une meilleure cohésion des 

réponses apportées.  

 

La redéfinition de la gouvernance, utilement démocratique dans un espace mondialisé, renforce la 

compréhension et le sens de la gouvernance ainsi que des règles supérieures qu’elle édicte.  

 

Le renforcement de la gouvernance, et par voie de conséquence du rôle fondateur du Droit, né de la 

création d’un nouveau concept démocratique : les parties prenantes. 
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II) la R.S.E, une responsabilisation renforcée de chacun et étendue à tous. 
 

La redéfinition des règles adaptées à l’exercice cohérent des prérogatives exercées en commun 

nécessite la contribution et la participation de chacun, appelé « partie prenante ».  

 

A) La notion de « partie prenante ». 
 

La définition du concept de « partie prenante » donnée dans le projet de la Norme ISO 26000 est la 

suivante : 

 

« individu ou groupe ayant un intérêt dans les activités ou les décisions d’une organisation. ». 

 

L’obligation faite à une organisation d’identifier les « parties prenantes » susceptibles d’être affectées 

de manière positive ou négative, durablement ou sporadiquement, constitue un principe de 

raisonnement, fondamental ; il s’agit d’un préalable indispensable à toute action. 

 

Les juristes et les avocats en particulier l’intègrent dans la phase de réflexion destinée à identifier et 

résoudre les possibles conflits d’intérêts. Le concept s’intègre parfaitement bien dans le raisonnement 

juridique pris en tant que méthode ou système de réflexion. 

 

 

La future Norme ISO 26 000 traduit cette règle dans les termes suivants : 

 

 « Vis-à-vis de qui existe-t-il des obligations juridiques ? 

 Qui peut être affecté positivement ou négativement par les activités de l’organisation ? 

 Qui s’est retrouvé impliqué quand des questions semblables on dû être abordées ? 

 Qui peut aider l’organisation à traiter des impacts spécifiques ? 

 Qui serait désavantagé s’il était exclu du dialogue ? 

 Qui, dans la chaîne de valeur, est touché ? » 

 

Ce préalable facilite non seulement l’identification des interlocuteurs possibles, directement impliqués 

ou accessoirement concernés, mais également la particularité de leur situation intrinsèque ou celle de 

leur domaine d’activité et de leurs conséquences. 

 

Il permet de cerner et retenir l’identité exacte de celle ou celui chargé d’agir au nom de la partie 

prenante, et donc valablement habilité à engager les actions suivant des règles de base simples. 

 

B) Les appréhensions basiques 

 
Les questions centrales de responsabilité sociétale sont les suivantes : 

 la gouvernance de l’organisation 

 les droits de l’Homme, 

 les relations et conditions de 

travail, 

 l’environnement, 

 les bonnes pratiques des affaires, 

 les questions relatives aux 

consommateurs, 

 l’engagement sociétal 

 

Force est de constater que ces sept questions centrales sur lesquelles s’appuie la responsabilité sociétale 

ont un lien indéniable avec l’organisation juridique. 

 

 La gouvernance de l’organisation : 

 

o Organisation de l’organisation 

o Désignation la représentation et définition des modes de fonctionnement, compatibles 

avec les règles juridiques imposées. 
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 Les droits de l’Homme : 

 

Les actions doivent être menées dans le respect de la dignité de l’être humain et celui des libertés 

individuelles. Seront exclues toutes les actions supposées s’apparenter à une discrimination ou fondée sur 

l’utilisation d’une vulnérabilité reconnue (respect de la règle de la majorité civique et de l’état des 

personnes : santé physique et santé mentale,…) 

 

 Les relations et conditions de travail :  

 

Il s’agit de respecter les règles sociales définies soit par la réglementation internationale, et notamment les 

règles déterminées par l’O.I.T (Organisation Internationale du Travail), mais également les règles 

sociales, la législation sociale interne applicable. 

 

 L’environnement : 

 

Le domaine est vaste et désormais particulièrement défini et/ou normalisé (utilisation des matières 

premières, des matières transformées, principes de précaution,…). 

 

 Les bonnes pratiques des affaires : 

 

Il s’agit principalement d’éviter de participer aux opérations susceptibles de recevoir la qualification de 

blanchiment ou de corruption, plaies mortelles des démocraties. 

 

 Les consommateurs : 

 

L’O.N.U a défini les principes directeurs pour la protection du consommateur, lesquels ont été élargis en 

1999 pour intégrer les dispositions relatives à la consommation durable. 

 

Les Etats sont désormais tenus de protéger les consommateurs contre les risques pour leur santé et leur 

sécurité de promouvoir et de protéger les intérêts économiques des consommateurs, de permettre à ces 

derniers de faire des choix en connaissance de cause et de leur offrir les possibilités effectives de recours 

en garantissant, en particulier, la liberté de constituer des associations de consommateurs.  

 

Tous ces éléments, puisque fondés sur le respect absolu, par priorité, des règles légales applicables, 

conduisent nécessairement les juristes à élargir leurs domaines de compétence dans tous les domaines 

édificateurs de nouveau rapports humains, et donc de nouvelles situations juridiques, destinés à permettre 

la pérennisation de l’environnement en général.  

Le Développement Durable constitue à n’en pas douter la solution susceptible de remédier aux idéaux 

purement utilitaristes et financiers.  

La responsabilité sociétale, méthode d’application du Développement Durable, inspirée du raisonnement 

juridique sur lequel elle s’appuie par priorité, ne peut qu’être encouragée et facilitée. Elle s’intègre dans 

le raisonnement global du juriste.  

 

Un projet de charte susceptible de recueillir l’assentiment et l’engagement des organisations concernées 

est joint aux présents propos (Charte au document en annexe) 

Acte qui se veut la preuve de la compréhension par un avocat des enjeux et des attentes de ses 

contemporains. 
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-Jean-René Etchegaray, Bâtonnier et avocat au barreau de Bayonne : Clôture de la 

matinée. 
On ne peut pas apporter de réponses claires à la question du Développement Durable d’un point de vue 

juridique. Si aujourd’hui on affirme le droit à l’environnement on ne peut concevoir actuellement une 

traduction juridique efficiente d’une notion aussi complexe que le Développement Durable. 

 

De plus on peut être gêné par l’exercice du Législateur qui fixe de plus en plus des normes chiffrées au 

lieu de répondre à sa mission première : légiférer. 

Ces lois philosophiques renvoient à un droit local qui fixera les modalités juridiques d’applications des 

objectifs chiffrés de Développement Durable. Certes la décentralisation est nécessaire pour mettre en 

pratique une démarche de Développement Durable mais les moyens financiers eux aussi doivent suivre ce 

nouveau contrat social entre les Collectivités locales et les citoyens.    

 

Le Développement Durable est une opportunité incontestable pour les juristes qui ont une part de 

responsabilité dans la pérennité de la notion.  

-Exemple : la loi littorale de 1986. Celle-ci n’était que peu de chose à priori, mais les juges lui ont donné 

une approche durable et finalement un corps juridique efficace pour protéger le littoral.  

L’avocat aussi, doit s’approprier, se saisir de la notion. Pour ce faire il doit soulever les moyens 

(arguments à l’appui d’un recours contentieux) relevant des objectifs de Développement Durable. C’est 

aussi par ces moyens que le Développement Durable aura une consistance juridique à travers la 

jurisprudence. 

Le Développement Durable est aussi l’affaire des élus locaux. « Il y aura un droit du Développement 

Durable mais il sera local ».   

L’étalement urbain est l’une des raisons qui fait que les collectivités doivent agir dans le sens du 

Développement Durable. Cet étalement urbain engendre inexorablement une ségrégation sociale ainsi que 

d’autres inégalités (économique, environnementale,…). Il faut dès lors se saisir des instruments 

juridiques de planification urbaine et intégrer les objectifs de développement durable dans les politiques 

d’aménagement. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est sans doute l’un des instruments réglementaires les 

plus adaptés pour répondre à ces problématiques. 

 

Les avocats doivent sans plus attendre se saisir du sujet et en faire une question fondamentale à l’instar 

des Notaires qui ont déjà fait un congrès en 2008 sur le Développement Durable. Ce type de rencontre a 

donc toute son importance et doit perdurer pour répondre aux attentes des collectivités et des entreprises.  
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Table ronde 1- Le rendez-vous du Développement 

Durable et du Droit pour les entreprises 
 

En quoi le Droit interpelle les démarches de développement durable et 

de responsabilité sociétale des entreprises ? 

 

- Fabrice Almaric, société STEEL CASE 

- Dominique Piel, vice-président du club des entreprises de Pessac 

- Stéphane Mathieu, Responsable du groupe AFNOR Sud Ouest 

- Florence Bachelet, avocate au barreau de Bordeaux, droit social 

- Philippe Duprat, ancien Bâtonnier, Avocat au barreau de Bordeaux, droit des sociétés 

- Soleine Roquain-Bardet, avocate au barreau de Bordeaux 

 

 

 

 
 

 

-Fabrice Almaric, Société Steel Case : la démarche de Développement Durable pour l’entreprise 

se caractérise une politique sur le long terme. C’est également l’application du principe de précaution 

avec une connaissance des matières et des process de fabrication  pour connaître les impacts des activités 

de l’entreprise.  

 

Dans le domaine industriel, la mise en place de la législation REACH a causé de nombreux soucis aux 

entreprises qui se devaient d’être rapidement réactifs dans l’évaluation et l’utilisation des produits 

chimiques divers et variés. Cependant cette législation a responsabilisé le milieu qui fait plus attention à 

l’utilisation des produits chimiques dans leurs méthodes de fabrication.  

 

Dans le domaine du management il faut souligner l’importance de la partie sociétale de la démarche de 

Développement Durable. Avec l’obtention de certifications managériales (ISO 14001) l’entreprise met en 

place des procédures d’évaluation, de gouvernance qui à terme permettent de diminuer les accidents de 

travail et améliorer le cadre de travail. Le Développement Durable est donc un moyen d’augmenter la 

productivité de l’entreprise qui va sans cesse rechercher l’innovation sociale, environnementale et 

économique.  

 

Mais l’application des objectifs de Développement Durable ne peut se faire que sur le long terme. 

L’intervention de conseils est donc indispensable. En effet les entreprises qui souhaitent adhérer au 

développement durable cherchent des méthodes de planification et veulent connaître les conséquences 

d’un tel acte sur leur activité (conséquences économiques, sociales et juridiques).   

 

 

 

 
 

 

-Maître Florence Bachelet, droit social des entreprises : il y a malheureusement une 

dichotomie entre le droit fondamental de l’être humain et le droit du travail. Les conséquences sont une  

technicisation du conseil juridique et une absence de l’implication de l’entreprise dans les droits de 

l’Homme.  

Voilà tout l’enjeu de la responsabilité sociétale des entreprises. 
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L’avocat devra ainsi revoir sa méthode de conseil des entreprises car les rapports à la norme ont changé. 

Ces rapports sont différents suivant les générations et les formations. L’entreprise doit  réfléchir sur 

l’employabilité (rapport avec la loi) et donc développer de nouvelles relations sociales. On impose à 

l’entreprise d’être au cœur de sujets qui au départ ne le concernait pas : 

 
Exemple : en matière de Droit de l’emploi l’entreprise doit prendre en charge la formation tout au long de la vie du 

salarié. L’obligation de reclassement en cas de licenciement économique est aussi l’une des problématiques 

indispensables de l’entreprise.  

 

C’est ainsi que l’intervention « chirurgicale » de l’avocat n’a plus sa place dans le contexte de la 

responsabilité sociétale de l’entreprise.  

 

L’intervention du conseil durable de l’avocat : 

L’intégration des critères de la RSE dans les méthodes de conseil de l’avocat lui permet de poser les 

bonnes questions à l’entreprise : 

 

« Comment intégrez-vous la sanction dans votre processus de décision ? Qu’est ce que le salarié peut 

attendre ? 

 

Si la norme (norme juridique) n’est pas comprise ni participative alors son application sera sans doute un 

échec. Le recours à la médiation est indispensable. La responsabilité participative oblige un rapport 

différent avec la norme. Le travail de l’avocat est donc plus long, plus global mais certainement plus 

efficace. C’est pourquoi le droit du travail n’est plus applicable tel qu’il était il y a 10 ou 20 ans.  

Mais la tâche ne sera pas facile pour les entreprises qui appliquent un schéma contraire au Développement 

Durable et à la RSE où la notion financière est trop lourde pour que d’autres paramètres rentrent en 

compte.  

 

 

 
 

 

-Stéphane Mathieu, AFNOR : Il faut rappeler que la norme ISO 26 000 n’est qu’un outil. On dit 

souvent que c’est à la norme de s’adapter à l’entreprise. On reste dans la « Soft Law » car on souhaite 

changer les contraintes en opportunité pour les entreprises qui auront une part de liberté dans leurs 

actions.  

 

Y a-t-il des résultats ? 

Les entreprises qui ont appliqué ces normes ont des résultats positifs à tous les niveaux. Celles qui ont 

adhéré à la norme sont en principe des entreprises en recherche perpétuelle d’innovation, d’amélioration 

de la productivité et sont donc très compétitives. On sait que le coût de ne rien faire s’avère être plus 

élevé que celui de faire. Exemple : les coûts du non respect à la santé au travail sont très élevés. Les 

thèmes abordés par la RSE sont faits aussi pour aider les entreprises à prévenir ces risques.  

 

 

 

 
 

 

-Mr le Bâtonnier Philippe Duprât, Droit des sociétés : L’entreprise doit répondre à trois 

problématiques : 

 La connaissance 

 L’organisation 

 Les risques 
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1) la connaissance : 

 

On constate une inflation des lois et règlementations dans notre système juridique. Plus il y a de lois et 

de normes et moins il y a de Droit. Le rapport du Conseil d’Etat de 2006 dénonce ce phénomène où de 

nombreuses lois sont votées alors qu’une part importante d’entres elles son inapplicables du fait de la non 

édiction des décrets d’applications. On ne sait pas comment faire appliquer ces lois. Dès lors la 

connaissance des entreprises des règles juridiques applicables est difficile et demande beaucoup de temps 

et de savoir. Il faut donc s’adresser à ceux qui savent, aux avocats.  

 

2) l’organisation : 

 

Comment s’organiser pour respecter la norme juridique ? 

Cette organisation interne implique un contrôle des procédures pour s’inscrire dans la durée. Ce sera 

obligatoirement un contrôle dynamique, efficient et facile d’accès. C’est l’exemple du code de bonne 

conduite est l’un des outils  utilisés par l’autorité de contrôle des Marchés financiers. 

 

L’avocat doit donc travailler autrement et agir par anticipation en collaboration étroite avec les 

entreprises.  

 

3) l’analyse des risques : 

 

Il existe des entreprises qui ne veulent pas respecter les objectifs de Développement Durable et celles qui 

ne peuvent y arriver faute de moyens financiers. 

On constate que certaines entreprises préfèrent payer des amendes plutôt que d’agir en amont dans leurs 

méthodes de production. Le coût de la peine reste inférieur à celui de la modification du process 

industriel.  De plus on note un écart considérable des peines et sanctions suivant les pays.  C’est un 

véritable problème dans le sens où les entreprises n’ont pas les mêmes obligations et donc au final pas la 

même compétitivité.  

 

Le Développement Durable n’aura d’intérêt que s’il est vraiment sanctionné par la norme juridique. Il 

faudra donc s’organiser de manière rationnelle en fonction de la norme juridique d’application de ces 

objectifs.  

 

 

 

 
 

 

-Dominique Piel, Vice-président du club des entreprises de Pessac : il est difficile de 

cerner la notion de Développement Durable. Le Développement Durable est souvent compris comme une 

préoccupation écologique avant tout.  Les entreprises sont certainement convaincues de l’intérêt de ces 

objectifs mais ont du mal à faire les liens dans l’entreprise et à concevoir la transversalité dans les 

actions. C’est pourquoi les entreprises doivent être accompagnées.  

 

L’exemple de REACH4 : les entreprises ont considéré cette réglementation comme étant une contrainte de 

plus et étaient perplexe quant à sa prise en compte réelle dans les méthodes de production.  

 

Il reste beaucoup à faire et l’encadrement des entreprises dans leurs démarches de Développement 

Durable est primordial. 

 

 

 

 

                                                 
4 Règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la gestion des substances chimiques. 
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-Maître Soleine Roquain-Bardet, Droit Pénal : La responsabilité de l’entreprise personne 

morale et du chef de l’entreprise est de plus en plus forte en matière de droit pénal.  Les sanctions 

pénales sont très présentes en particulier en droit de l’environnement.  La présomption de connaissance du 

chef d’entreprise engendre de nombreux contentieux pénaux. C’est dans ce sens qu’il doit effectuer une 

veille juridique conséquente et parfois fastidieuse. L’avocat interviendra donc dans un rôle de conseil 

juridique plus efficace et moins coûteux dans la mesure où il agira avant la phase contentieuse où les 

sanctions sont souvent importantes.  

 

Mais l’application des sanctions pénales est atténuée par la politique du Parquet qui n’éprouve pas encore 

d’intérêt dans le Développement Durable. Les associations qui souhaitent s’engager sur le terrain 

judiciaire sont donc confrontées à la réticence des magistrats du siège et du Parquet de Bordeaux sur ces 

problématiques. 

Les chefs d’entreprises sont conscients de ces problèmes liés au Développement Durable et ne font que 

jouer sur la lenteur juridique à appliquer des sanctions pénales.  

 

 

 

 
 

 

-Fabrice Almaric, Société Steel Case : il faut redonner du pouvoir aux citoyens et prendre 

l’exemple du système américain qui donne la possibilité des « Class actions » où de nombreux particuliers 

peuvent porter plainte devant les tribunaux. A la différence du système juridique français, la sanction 

pénale touche aussi les règles de comportement et la cohésion de celui-ci avec l’éthique et la morale.  

 

 

 

 
 

 

-Mr le Bâtonnier Duprat : Le Développement Durable reste un mode d’affichage, sans efficacité 

concrète. Les moyens économiques sont difficiles à réunir pour certains chefs d’entreprises qui ne 

pourront se mettre en adéquation avec le concept sans risquer une faillite certaine.  

 

Au niveau des pouvoirs publiques les moyens financiers ne sont pas non plus au rendez-vous : Exemple 

de la DRIRE avec son nombre insuffisant d’inspecteurs des installations classées (ICPE).  
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Table ronde N°2: Le rendez-vous du Développement 

Durable et du Droit pour les Territoires  
 

- Guillemette Rolland, Déléguée régional du Conservatoire du littoral Aquitaine 

- Elodie Lalanne-Larrieu, responsable juridique de VALOREM 

- Philippe Dall’Agata, Communauté d’Agglomération de Périgueux, acheteur  

- Christophe Puel, Avocat au Barreau de Bordeaux, droit de l’environnement 

- Daniel Lasserre, Avocat au barreau de Bordeaux, droit public 

- Jean Laveissière, Avocat au barreau de Bordeaux, droit de l’urbanisme, droit public 

 

 

 
 

 

-Guillemette Rolland, Conservatoire du Littoral : Le conservatoire du littoral est un 

établissement public à caractère administratif  (EPA). Sa mission première est d’acquérir des terrains pour 

les préserver. Le littoral français est l’une des destinations culturelles les plus importantes du Monde.  

 

De ce fait il n’y a que des autorisations d’occupation temporaire (principe d’imprescriptibilité et 

d’inaliénabilité du domaine public) et des contrats alliant le droit public et le droit privé.  

C’est donc un jeu d’acteurs complexe entre la gestion des biens fonciers par le Conservatoire et les 

préoccupations économiques et sociales des EPCI.  

 

 

 
 

 

-Maître Christophe Puel, droit de l’environnement : Il existe malheureusement une 

incompréhension entre le domaine privé (entreprises) et le domaine public (collectivités, Etat). Hors ces 

deux camps doivent travailler ensemble.  

La législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)  dispose qu’une 

entreprise doit déclarer la pollution d’un site à l’administration en charge des ICPE. Si le préfet semble 

être omniprésent ici il ne faut pas que les maires se dessaisissent du sujet. Les maires disposent également 

d’un pouvoir de police général qui leur permet d’agir en cas d’urgence. La principale difficulté restera la 

connaissance de la situation du site et les possibilités offertes aux collectivités locales sur le plan 

juridique. C’est ainsi que l’aide d’un avocat apparaît comme étant nécessaire, voir indispensable.  

 

Concernant l’efficacité du Droit et le respect des objectifs de Développement Durable : 

Le problème reste le nombre insuffisant de contrôleurs pour vérifier l’application des règlementations 

spécifiques des installations classées. De plus, en cas de procès verbal, ceux-ci ne sont que rarement suivis 

par le Parquet. 

 

 

 
 

 

-Maître Laveissière, droit de l’urbanisme : il reste beaucoup à faire pour préserver le littoral en 

France. On peut souligner les efforts faits notamment dans le cas du Développement Durable qui a suscité 

de nombreuses études et rapports transversaux.  
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En droit de l’urbanisme les choses ont énormément évolué grâce au Développement Durable. On parle 

désormais d’urbanisme durable, une révolution culturelle au niveau administratif et politique. Ce 

nouveau concept met en place des systèmes innovants de participation du public, d’outils d’amélioration 

et d’évaluation des politiques publiques (Agenda 21, comités de pilotages, gouvernance,…). Le Projet 

d’aménagement et de Développement Durable (PADD)5  apporte au Plan local d’urbanisme (PLU) une 

densité supplémentaire des objectifs de Développement Durable dans les politiques d’aménagement des 

collectivités locales.  

 

Mais cette démarche ne peut aboutir que dans le cadre d’une échelle pertinente du territoire. La loi SRU 

de 2000 tend à réduire l’étalement urbain et ainsi limiter les dommages qui en découlent (disparités 

économiques, sociales, dégâts environnementaux,…).  

Cependant l’application des normes juridiques ne suit pas les démarches de Développement Durable. Si la 

France est connue pour sa capacité à codifier, elle a du mal à faire appliquer les lois et règlements. Le 

« mille feuille » administratif à la française rend la tâche difficile en terme de gestion de l’espace et de 

compréhension des administrés.  Il faut repenser l’ensemble de l’administration française car il y a trop 

de collectivités (régions, départements, communes, pays, communautés de communes, …) et pas assez de 

moyens financiers. 

 

 

 
 

 

-Elodie Lalanne-Larrieu, VALOREM : VALOREM est une entreprise qui développe l’éolien et 

le photovoltaïque en France. Il existe un projet éolien dans la Communauté de Commune de l’Estuaire 

encadré par un arrêté préfectoral d’une zone de développement éolien (ZDE)6 obligatoire. VALOREM 

accompagne ainsi les collectivités à modifier leurs PLU pour rendre l’installation des éoliennes conformes 

au droit de l’urbanisme.  

Cependant cet arrêté a été attaqué par une association locale et quelque soit le résultat du juge 

administratif le projet sera endommagé (conséquences économiques fortes). Il faut souligner que la 

majeure partie des projets est attaquée par des associations de riverains et que très peu de ces recours 

aboutissent.  La loi Grenelle 2 va également limiter considérablement les projets de développement des 

énergies propres dans la mesure où les éoliennes seront soumises à la législation des ICPE beaucoup plus 

restrictive et surtout plus longue dans la procédure d’autorisation d’exploitation. 

Les difficultés sont de plus en plus fortes et l’installation en zone littorale ou en montagne est 

extrêmement compliquée surtout si on est dans un espace naturel sensible (ENS)7. 

 

 

 

 
 

 

-Guillemette Rolland, Conservatoire du littoral : Les lois et règlements de Développement 

Durable s’appliquent aussi sur les ENS et les zones du littoral. Il ne faut pas oublier que le Rapport 

Brundtland de 1987 comporte 6 points dans la définition du Développement Durable. Les 3 points 

oubliés sont : 

 Réforme des politiques publiques 

 Régulation des politiques publiques : le contrôle de légalité 

 Contrôle financier des pouvoirs publics et des entreprises  

 

 

 

                                                 
5 Article L.123-1 du code de l’urbanisme 
6 Loi programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (L.P.O.P.E) 
7 Article L.142-1 et suivant du code de l’environnement 
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-Elodie Lalanne- Larrieu, VALOREM : on est confronté à un problème d’acceptation locale 

des projets. Si le projet n’est pas expliqué, si un débat n’est pas instauré, on ne peut aboutir à une finalité 

positive du projet.  

 

 

 
 

 

-Philippe Dall’Agata, Communauté d’agglomération de Périgueux, acheteur : Depuis 

2006, les critères de Développement Durable sont intégrés dans le code des marchés publics. Un acheteur 

responsable est celui qui vérifie l’ensemble du système de production des produits qu’il commande et 

intègre dans ses critères d’achat l’aspect social et environnemental. Le produit doit avant tout répondre 

aux besoins des bénéficiaires de la commande.  

 

Mais la législation oblige à mettre toutes les entreprises sur un même pied d’égalité afin d’éviter les 

délits de favoritisme et de fausser la concurrence. Dès lors, l’acheteur public est confronté à des 

problèmes pratiques caractérisés par l’exemple qui suit : 

 

Un acheteur responsable doit commander des produits répondant aux normes de qualité « nf » ou 

équivalent : Comment établir l’équivalent ? Il faut fait appel à des bureaux d’études pour connaître les 

produits qui auront moins d’impact sur l’environnement et la société. Cette étude nécessite des moyens 

financiers que l’acheteur responsable n’a pas forcément. Faut-il se passer de ces études et acheter sans 

connaître les conséquences sociales, environnementales et économiques ? Comment intégrer des critères 

sociaux dans la commande publique ? L’une des réponses à cette dernière question a été par exemple de 

demander aux contractants l’intégration de travailleurs en insertion.  

Il reste donc beaucoup à faire et un éclaircissement juridique s’impose dans la définition des critères de 

Développement Durable.   

 

 

 
 

 

-Maître Daniel Lasserre : la « Soft Law » a considérablement changé le rapport à la norme 

juridique. La norme éthique de RSE permet à cette norme d’être plus concrète et plus lisible pour 

l’entreprise qui l’intégrera dans une forme contractante plus affirmée et plus proche d’un droit dur, de 

« Hard Law ». 

 

Concernant les sols pollués : 
En droit, la définition de la dépollution d’un site est assez particulière. Le juge considère celle-ci comme 

étant la remise en état du sol à l’état de départ de l’activité en enlevant toutes matières causant un certain 

seuil de pollution ou de risque de pollution. On pourra donc retrouver un site partiellement pollué après la 

dépollution effectuée par l’entreprise qui a cessé son activité. Celle-ci devra au préalable informer 

l’administration préfectorale de la cession de son activité. 

 

Dans le cadre d’une cession de site pollué l’entreprise cédante doit répondre à certaines exigences 

juridiques : 

 Obligation d’informer l’acquéreur sur la situation du site. Cependant on note que les juges civils, 

dans leur mission de contrôle du droit de propriété, ont du mal à appréhender les jurisprudences 

des juges administratifs qui ont une mission de contrôle du droit des installations classées. 

 Si on trouve malgré tout des pollutions après la cession on rentre dans le cadre d’une 

responsabilité délictuelle. Malheureusement l’arsenal juridique est inadapté et peu efficace.   
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La Soft Law et la RSE : 
La RSE apporte à la règle juridique des réponses pratiques dans son appréhension. La norme éthique 

parait presque supérieure à la loi. Une entreprise peut transformer une règle déclarative de Soft Law dans 

une Charte éthique
8 de Hard Law. Celle-ci se présente sous la forme d’un contrat aux yeux de la 

jurisprudence qui a déjà reconnu sa force juridique contraignante.  

 

Exemple : Une entreprise élabore une charte éthique pour s’interdire une collaboration avec une société 

qui fait travailler des enfants.  

 

Dans le cadre d’un contrôle juridictionnel, le juge peut aller au-delà des critères légaux en y intégrant des 

critères objectifs liés à l’éthique (exemple du critère du bon père de famille).    

L’inconnu reste cependant le Droit lui-même et sa capacité à être efficace sans pour autant être 

omniprésent dans les relations humaines.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conclusions et ouvertures 
 

- Anne Couvez, Chef de projet partenariats et promotion du Développement Durable, DREAL 

- Michel Jacob, Chef de projet Plan Climat à la Région Aquitaine 

- Julie Chabaud, Responsable de la Mission Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde 

- Stéphane Mathieu, AFNOR, 

- Anne Cadiot-Feidt, Avocate au Barreau de Bordeaux, 

- Alexendra Declercq, Avocate au Barreau de Bordeaux, Vice-présidente de l’UJAB 

 

 

 
 

 

-Anne Couvez, DREAL : le Développement Durable est une véritable révolution culturelle pour 

l’administration de l’Etat. Elle oblige une modification des structures administratives et méthode de 

travail durable qui intègre la gouvernance dans le processus de décision. La tâche est immense et la 

DREAL à aussi un devoir de promotion du Développement Durable. En temps que référent de l’Etat dans 

les territoires elle établit des partenariats avec les entreprises, les associations, les collectivités et les autres 

administrations de l’Etat (Exemple de la fusion des DRIRE, DEE, DIREN). Cependant une administration 

reste absente de la concertation, la Justice. Il faut donc intégrer cette institution dans le partenariat pour 

répondre aux problématiques du Développement Durable et de responsabilité sociétale. 

 

La mise en place de cette nouvelle forme de gouvernance n’est pas facile à mettre en œuvre. Ainsi une 

telle rencontre prend toute son importance et doit perdurer.  

 

 

 

                                                 
8 Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, 13 mars 2008 
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-Michel Jacob, Région Aquitaine : La mondialisation entraîne un rapport de plus en plus 

concentré sur la technique, les lobbies et la recherche du profit maximal. L’économie sert d’autres intérêts 

que ceux des Hommes. Ce constat donne à la notion d’éthique une place primordiale dans le rapport des 

individus à la norme en replaçant ceux-ci au cœur des préoccupations.  

 

Le thème de la Gouvernance a aussi fortement imprégné cette rencontre. Si elle est plus que nécessaire 

dans une démarche de Développement Durable il faut tout de même se méfier de certaines dérives qui 

peuvent lui être empruntées. Les organisations de circonstances qui ne protègent que leurs intérêts 

particuliers (Nimby) ne peuvent être confondues avec les ONG qui ont une place indispensable dans une 

gouvernance de Développement Durable car elles protègent des intérêts collectifs et représentent à juste 

titre les partenaires non humains (biodiversité, générations futures). 

 

Souvent rappelée dans les débats la judiciarisation est une conséquence de l’évolution du Monde qui va 

modifier la profession d’avocat. Les catastrophes de l’Erika, de l’usine AZF sont des exemples montrant 

cette propension judiciaire. 

 

 

 

 
 

 

-Julie Chabaud, Mission Agenda 21 : La responsabilité sociétale modifie sensiblement nos 

rapports avec la norme juridique. Celle-ci tend à se définir au moment de sa mise en œuvre.  

 

La notion de responsabilité sociétale engage certaines réflexions qui méritent d’être soulevées dans le 

chantier consacré au Développement Durable et au Droit : 

On sait que l’on peut faire des choses seul, ou en partenariat avec une multitude d’acteurs et de parties 

prenantes. On est souvent amenés à demander aux citoyens d’être en phase avec le concept de 

Développement Durable (éco responsables, aqua responsables,…). Mais une question reste en suspens et 

mérite d’être approfondie : 

 

-Avec la multitude des acteurs, de phases de Concertation, de Gouvernance, qui est responsable? 

Comment séparer les responsabilités communes et différenciées qui sont déterminées par la Déclaration 

de Rio en 1992?  

 

Le droit par son aspect formel et encadrant peut donner une certaine appréhension du sujet de la 

Responsabilité. Mais ce colloque a montré qu’il existe un Droit Local et flexible sans lequel la 

responsabilité sociétale ne pourra s’appliquer. En effet le Droit n’est plus une science rigide et technique 

mais une science Humaine mettant en avant des critères objectifs de Développement Durable (éthique, 

gouvernance,…). La responsabilité sociétale modifie sensiblement nos rapports à la norme juridique qui 

tend à se définir au moment de sa mise en œuvre et qui s’adapte en fonction de l’évolution des individus.  

 

Le Développement Durable c’est également le sens du risque (pas le goût du risque). Il faut donc 

travailler dans cette perspective et travailler ensemble pour anticiper et mesurer ces risques pour arriver à 

un développement souhaitable, désirable grâce au caractère imaginatif du Droit.   
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-Maître Alexendra Declercq : Il existe une réelle interdépendance entre le Droit et le 

Développement Durable. Le droit favorise l’applicabilité du Développement Durable eu égard au principe 

d'opposabilité et aux sanctions qu'il met en œuvre. Le DD apporte au droit une dimension nouvelle en 

bouleversant son applicabilité. Par-delà, la profession d'avocat voit son mode d'exercice modifié. En effet, 

l'avocat assure, traditionnellement, une mission de conseil tant en phase amiable que contentieuses. A 

présent, les notions de DD et de RS font de l'avocat une véritable partie prenante au contrat social. C’est 

une nouvelle obligation de faire qui s’ajoute aux devoirs des Avocats : Soulever les moyens mettant en 

avant la responsabilité sociétale et le Développement Durable (Charte de L’environnement, Convention 

d’Aarhus,…) pour que leur applicabilité puisse se renforcer juridiquement.  

 

 

 

 
 

 

-Maître Anne Cadiot-Feidt : La Charte entre l’UJAB et le Conseil Général est peut être l’outil de 

concrétisation de l’engagement mutuel entre l’UJAB et le CDA 21. (Voir Charte, rédaction par Maître 

Anne Cadiot-Feidt en Collaboration avec le CDA 21).  

 

 

 

 
 

La représentation du public : 

 
 Une centaine de participants 

 Près de 40 avocats (France métropolitaine, DOM, Afrique) 

 Représentants des services de l’Etat, établissements publics et associations : DREAL, AFNOR, 

Comité 21, Conservatoire du Littoral 

 Près de 10 Collectivités : Conseil Régional, Conseil Général, Communautés d’agglomération, 

Communautés de commune, Mairies, Pays. 

 Entreprises : énergies renouvelables, construction, aménagement de l’espace 

 Etudiants : Communication, Droit, Sciences,… 
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Figure 1 : Evaluation de la journée du 12 mai 2010 

 

 
Les participants encouragent la poursuite de ce type de rencontre entre le Droit et le Développement 

Durable. Après cette journée d’exploration ils souhaitent approfondir les domaines faisant la connexion 

entre le juridique et le Développement Durable : 

 

 L’Urbanisme Durable 

 La responsabilité commune et différenciée 

 La problématique des pesticides 

 L’opposabilité des règles de Droit mettant en avant le Développement Durable. 

 L’anticipation  

 Etudier l’applicabilité juridique des programmes de Développement Durable 

 

L’interactivité et la multidisciplinarité des échanges ont été un atout de poids dans l’appréciation du 

public. Ces deux caractères correspondent d’ailleurs au concept de Développement Durable. 

 

Les points à améliorer : 

 

 Une synthèse plus courte sur les missions des acteurs territoriaux et une part plus importante sur les 

problématiques rencontrées. 

 Bonifier l’échange entre les intervenants et réduire les exposés individuels.  
 
Grâce à ce colloque de nouvelles pistes de réflexions s’ouvrent et le partenariat entre l’UJAB et le Conseil 

Départemental des Agenda 21 Locaux de la Gironde s’annonce fructueux et enrichissant pour 

l’amélioration des objectifs de Développement Durable.     
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Annexe n°1 

 

La Soft Law et la Hard Law  
 

Ces deux expressions juridiques sont employées plus généralement en Droit International. Elles expriment 

la force d’un texte juridique édicté par les Etats. Mais on peut transposer ces expressions à tous les 

niveaux de l’ordonnancement juridique c'est-à-dire dans au niveau interne, européen, international.  

 

Pour comprendre et repérer les textes de soft et hard Law il faut envisager les  mécanismes juridiques 

suivant : 

 

-Les degrés juridiques des textes : 

Cette construction juridique est plus familière au Droit international. Un texte juridique est caractérisé par 

3 paliers qui vont conditionner sa force juridique. 

 

1. le premier stade d’un texte juridique à valeur purement déclarative. Il y a un consensus des parties 

en présence sur l’importance d’une définition des principes élaborés dans le texte.  

 

Exemple : la Déclaration de Rio en 1992 affirme ou réaffirme un certain nombre de principes 

fondamentaux (principe de précaution, principe de prévention,…).  

 

On est dans le Soft Law (droit mou) où ici aucun mécanisme juridique contraignant n’est envisagé. Mais 

le texte édicté et signé a une valeur politique importante.  

 

2. Le texte juridique prend une forme plus affirmée. Ici on accepte de céder certaines prérogatives 

souveraines. Le texte devient obligatoire et un organisme se charge de son contrôle.  

 

Exemple : La Convention sur la Diversité biologique de 1992 comporte des stipulations obligatoires pour 

les Etats.  

 

On rentre dans le Hard Law (droit dur). Le texte a une force juridique contraignante pour ces 

cocontractants qui peuvent être sanctionnés en cas de non application.  

 

3. C’est la forme la plus complète d’un texte juridique. Une fois le texte passé par les 2 étapes 

précédentes, celui-ci est contrôlé et sanctionné par un organe juridictionnel indépendant reconnu 

par les cocontractants qui acceptent sa légitimité.  

 

Exemple : La Cour Européenne des Droits de l’Homme est reconnue par l’ensemble des pays de l’Union 

Européenne. Elle a pour mission de contrôler la bonne application de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme. Elle a aussi un pouvoir de sanction. C’est une institution 

indépendante. 
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On est dans le Hard Law originel. C’est souvent la phase qui fait longtemps débat lors des discussions 

entre Etats.  

 

-L’importance du vocabulaire juridique : Dans un texte juridique chaque mot à son importance. Pour 

déterminer la présence de soft ou hard Law certaines formulations sont incontournables : 

  

 « Les Etats (collectivités, personnes physiques ou morales) peuvent… » : ici on constate que les 

parties ont le choix de faire ou de ne pas faire. On s’attache à leur volonté.  

Un texte juridique contraignant a priori peut donc contenir un article reprenant cette formule. On est 

dans le Soft Law, un droit qui existe mais qui ne pose aucune contrainte juridique.  

 

 « Les parties doivent… » : on rentre dans l’obligation juridique et donc dans le Hard Law.  

La valeur contraignante du texte se vérifiera avec les degrés juridiques (ci-dessus).  

 

 Les déclarations, recommandations, communications, plans programmes : N’ont pas d’effets 

contraignants Soft Law.  

 Les directives et règlements de l’Union européenne, Conventions, Traités, lois Hard Law. 

 

 

C’est avec l’ensemble de ces critères que l’on détermine un texte de Soft ou de Hard Law. Ils sont 

cumulables et parfois on constate certains changements de positions des Etats qui acceptent de basculer 

vers plus de force juridique dans les textes juridiques.  

 

Pour aller plus loin :  

 

Une Convention internationale répondant aux critères de Hard Law n’est pas forcément opposable 

juridiquement (qui peut être soulevée devant une juridiction). On parle de l’effet direct des Conventions. 

 

Exemple : la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’information, la participation du public et l’accès à la 

justice Elle est signée et ratifiée par la France et on imagine que l’ensemble de ses articles 

s’appliquent à notre Droit interne.  

 

Rappel : les Traités internationaux ont valeur supérieure aux lois et règlements internes. 

 

Mais pour qu’une Convention soit reconnue d’effet direct il faut une reconnaissance du juge qui en 

appréciera certains caractères juridiques fondamentaux (texte clair, précis,…). La Convention d’Aarhus 

présente certains paragraphes non dotés de l’effet direct et donc inopposables aux tiers. On peut parler 

d’une Soft Law dans ce cas.  
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Annexe n°2 

 

Power point réflexions Droit et Développement Durable 

 



  

L’approche juridique du 
Développement Durable 

Jiovanny William

Master 2 de Droit de l’environnement, de 
l’urbanisme et de l’aménagement du Territoire

Université de Limoges

Stagiaire Mission Agenda 21

Avril-Juin 2010



  

Ma mission au Conseil Général de la 
Gironde

• Réflexion Générale autour des liens entre le Droit et le 
Développement Durable.

• Participation et rédaction du Compte-rendu de la réunion du 13 
avril 2010 entre les avocats et le CDA 21. 

• Rédaction des Actes du colloque du 12 mai 2010 « les rendez-
vous du Droit et du Développement Durable » organisé par 
l’Union des Jeunes Avocats de Bordeaux avec la collaboration du 
CDA 21, à l’occasion de la Conférence annuelle de la Fédération 
Nationale des Jeunes Avocats.



  

Pourquoi cette réflexion?

• La présence du Droit dans les rapports entre les individus. 

• Le Développement Durable s’insère dans les rapports juridiques de la 
sphère sociale, économique, environnementale, culturelle.

• Le Développement Durable est par essence une interdépendance des 
matières, des problématiques de notre temps.

• Le Droit s’imprègne de la notion de Développement Durable: Charte de 
l’environnement, Convention d’Aarhus, Lois Grenelles, Code de 

l’urbanisme, code des marchés publics,…

• Le questionnement des collectivités, des spécialistes du Droit autour du 
Développement Durable



  

La réalité juridique du Développement 
Durable

•Charte de l’environnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005)

•Convention internationale sur la biodiversité de 1992

•Loi Grenelle 2 et intégration du cadre de référence dans le code de 
l’environnement

•Code de l’urbanisme, Code de l’environnement, code des marchés publics,…

•Jurisprudence: Conseil d’État 2 juin 2010, à propos d’une déclaration 
d’utilité publique, référence au Développement Durable dans le contrôle du 
juge (Coût/Avantage de l’opération). 

•Le Développement Durable =Intérêt général. 
Intérêt général Utilité publique

Les nouveaux acteurs: La 
biodiversité et les 
générations futures. 



  

Droit du Développement Durable ou Droit 
Durable?

• Un Droit du Développement Durable  est sans doute mal approprié. Le 
Développement Durable est par essence une interdépendance des disciplines, des 
composantes de notre équilibre sociétal. Le concept parait ainsi trop subjectif 
pour en définir un Droit détachable et définissable

• Le Droit Durable parait être une meilleur solution pour établir un lien entre le 
Droit et le Développement Durable.  Le Droit dans sa forme globale intègrerait 
l’ensemble des critères relevés dans la notion de Développement Durable. Ainsi 
les différentes branches du Droit (Droit de l’urbanisme, Droit des sociétés,…) 
s’engagent dans un processus de compatibilité des normes juridiques avec les 
objectifs de Développement Durable.



  

Le Modèle classique: la verticalité 
juridique

Ce système vertical est caractérisé par la hiérarchie des normes (pyramide 
de Kelsen). Une norme inférieure doit respecter les normes qui lui sont 
supérieures. 



  

Conséquences du réchauffement 
Effets directs:  température, zones 
climatiques, niveau des mers, courants 
marins…

Catastrophes naturelles et conséquences
Ressources en eau, sécurité alimentaire
Aspects sanitaires

Energie 
2040 fin de l’économie pétrole

Corrélation   
- développement 
- énergie
- CO2
après le pétrole,  le charbon…

 Démographie vs Développement 
+ 50% en 35 - 40 ans 

Asie,  Afrique, Europe (5 %)   

Économie, géopolitique, sécurité 

Tensions sur les marchés 
accès aux ressources (eau, En, MP)

Frustrations / opulence Terrorisme 

Biodiversité 
rupture des équilibres biologiques 
contre coût économique

Supports de Jacques BREGEON- directeur du CHEE§DD – 29-01-07

Interdépendance et globalité des problèmes et 
des menaces



  

Qu’est ce qu’un Droit Durable?
• Les composantes d’un Droit ‘Durable’:

– L’éthique juridique: le droit n’est pas qu’un instrument technique. Les objectifs 
chiffrés insérés dans le Droit augmentent la technicité, sont loin de la faisabilité réelle 
des objectifs.

– La Gouvernance de Développement Durable: L’élaboration des actes 
juridiques qui légitiment les projets doit faire l’objet d’une concertation du public et 
d’une réelle influence de ses propositions.

– La responsabilité sociétale: C’est une prise de conscience sur les impacts d’une 
décision juridique sur l’ensemble des forces en présence (individus, entreprises, 
environnement,…).

– L’anticipation des risques: Pour répondre aux objectifs du Développement 
Durable on se doit d’utiliser toutes les possibilités offertes par le Droit pour anticiper 
les risques (blocage des projets, dommages aux biens et personnes, ségrégations 
sociales, augmentation des coûts de projet,…)    



  

L’éthique juridique
Les composantes de l’éthique juridique:
•Le respect de l’ensemble des législations: Droit international, droit de l’Union européenne, droit 
national. Le droit non contraignant (Soft Law) fait aussi parti du Droit. 

•Le droit n’est pas une science au service d’elle-même. La norme juridique s’applique à l’ensemble 
des forces en présence (individus, biens, personnes morales, espèces, espaces). 

Comment mettre en œuvre l’éthique juridique?:
•Les chartes éthiques internes: Utilisées par les personnes morales qui souhaitent marquer 
juridiquement leurs positions sur un sujet important.

Exemple:  Interdiction d’utiliser des produits issus d’usines faisant travailler des enfants. 
Utilisée par les juges qui dans leur contrôle de légalité 

•La charte de responsabilité sociétale  (ISO 26000):  Elles n’a aucune opposabilité juridique mais 
elle a le mérite de sceller un accord de volonté clair sur un certain nombre de domaines touchant au 
Développement Durable.

Idées pour les collectivités 

•Élaborer des Chartes éthiques de responsabilité et intégrer celles-ci dans les annexes de la 
commande publique.

•Utiliser la norme ISO 26000, traduite par L’AFNOR en collaboration avec le CG 33



  

La gouvernance de Développement Durable
Les composantes de la Gouvernance: 
•Réponse aux besoins communs et différenciés de toutes les parties.
•Participation à la décision de l’ensemble des acteurs concernés par le projet: État, Collectivités, 
Entreprises, Associations, Syndicats

•Réelle influence des avis et opinions des partenaires lors de la décision finale (Convention 
d’Aarhus de 1998, Article 6).

Comment mettre en place une bonne gouvernance de Développement 
Durable?

•Respecter les textes juridiques mettant en avant le principe de concertation: Charte de 
l’environnement, Convention D’Aarhus, Enquête publique

•Utiliser des moyens complémentaires aux critères juridiques: Internet, débats, forums 
participatifs,

•Méthode d’évaluation des politiques élaborées: fiches d’évaluations, sondages d’opinion, lettres 
ouvertes aux collectivités.

Idées pour les collectivités

•Utiliser les espaces collaboratifs des services comme forum de discussion autour des questions 
juridiques contemporaines

•Multiplier les rencontres pluridisciplinaires.  



  

La responsabilité sociétale  
Buts de la Responsabilité sociétale des organisations (RSO): 

• Clarifier des concepts et stratégies
• Responsabilisation des organisations quant aux impacts des activités et décisions
• Respecter le Droit

Les Composantes de la RSO:
• la gouvernance de l’organisation
• L’environnement
• Les bonnes pratiques des affaires
• Les questions relatives aux consommateurs
• L’engagement sociétal
• Les relations et conditions de travail
• Les droits de l’Homme

Idées pour les collectivités

• Utilisation de la norme ISO 26000, traduction pratique de la RSO
• Sceller cette volonté sur un support formel (charte, déclaration,…)



  

L’anticipation des risques
Buts de l’anticipation des risques:
• Limiter les coûts supplémentaires d’élaboration des projets
• Réduire les probabilités de dommages à l’environnement, à l’économie locale, aux relations 

sociales
• Innover et améliorer les méthodes d’élaboration des politiques publiques
• Augmenter la compétitivité des territoires sainement et sereinement

Comment anticiper les risques?
• Multiplier les échanges et expériences juridiques
• Utiliser des espaces d’expression interactifs
• Ne pas se contenter d’appliquer le minimum légal en matière procédural. 

Idées pour les collectivités
•  Concevoir une veille juridique dynamique: Partenariat avec les professionnels du Droit, 

prospective sur les textes de Soft Law (recommandation, avis) qui souvent annoncent une 
évolution de la législation.  

• Aller plus loin que le minimum légal en innovant sur l’aspect procédural: Exemple de la publicité 
d’enquête publique 



  

4. Enjeux et orientations

3. Diagnostic partagé

2. Sensibilisation interne

1. Volonté politique

Programme  d’actions 5. 
     

Mise en œuvre 6. 
 

Évaluation partagée 7.

La démarche constructive de l’Agenda 21

Le Développement Durable fait le lien entre l’Agenda 21 et le Droit.



  

Un Modèle de Droit Durable
Droit International
•Conventions

•Déclarations

•jurisprudence

•Recommandations, avis

Droit Interne:
•Droit constitutionnel

•Lois et règlements

•jurisprudence

Droit de l’Union 
Européenne
•Directives, règlements

•jurisprudence

•Livres verts

•recommandations

Droit Durable



  

4. Enjeux et orientations
• le Plan d’aménagement et de 
développement durable 

•Rappel de l’article L.121-1 du code de 
l’urbanisme:

•Mixité sociale et économique

•Réduction de l’étalement urbain

•Préservation de la biodiversité

3. Diagnostic partagé
•Études d’impact 
sociale,environnementales, 
économiques et culturelles

•Coopération et partage des 
connaissances

2. Sensibilisation interne
•Éducation au Développement Durable

•Manifestations diverses

1.Volonté politique
• Mise en place d’un Agenda 21 local

• Dynamisme des services administratifs

Programme  d’actions 5
•Modifications du PLU favorisant 
les démarches de Développement 
Durable: le règlement 
d’urbanisme

•Instaurer des servitudes 
d’urbanisme qui répondent aux 
objectifs de Développement 
Durable

      

Mise en œuvre 6
• Normes HQE, ISO 26000

• Aide des conseils 
(avocats, sociétés 
d’études, sociologues,…)

Évaluation partagée 7
• Partage des expériences
•Évaluation des citoyens(forum, 
fiches,…)

L’Exemple de l’Urbanisme Durable



  

L’Exemple d’un droit durable des installations classées

3. Diagnostic partagé
• Cultiver l’histoire des sites 
(coopération entre équipes 
partantes et équipes en place)

• coopération des exploitants 
sur leurs process industriels,…)

1. Volonté politique
• Quel aménagement? Quelle 

économie souhaitée, quels 
risques?

• Protection des personnes, des 
biens, de la nature,des 
générations futures

Programme  d’actions 5 
• utilisation des outils de 
planification urbaine

•Coopération de l’ensemble des 
personnes publiques et privées

•Partenariat des conseils juridiques 
et scientifiques       

Mise en œuvre 6
• Approche globale du 
Droit des installations 
classées

•Vision à long terme de 
l’installation (cessation 
activité, remise en état 
du site 

Évaluation partagée 7
• surveillance partagée de 
l’installation : services de l’État, 
Collectivités

2. Sensibilisation interne
• Partenariat étroit entre services de 
l’État, Collectivités et exploitants

• Concertation régulières des services 
de sécurité et de protection des biens 
et des personnes (pompiers, police, 
gendarmerie, hôpitaux,…)

4. Enjeux et orientations
Réussir à lier ces deux prescriptions 
juridiques:

• protection de l’environnement 
(essence de la loi de 1976 sur les ICPE)

•Coûts économiquement acceptables 
(Décret du 21 septembre 1977)



  

Conclusion 
• Le Développement Durable modifie complètement le rapport à la 

norme juridique. 

• L’application d’un Droit durable nécessite la volonté de 
l’ensemble des individus, responsables de l’avenir des générations 
futures.

 
• les critères du Droit Durable sont interdépendants. Ils ne 

peuvent s’appliquer à une branche spéciale du Droit mais à 
l’ensemble de la matière.

• Le Droit n’est pas la solution miracle mais un instrument pour 
parvenir aux objectifs de Développement Durable. 
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