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Résumé :
Cette communication propose un bilan des forces et des faiblesses de l’évaluation
environnementale dans son rôle d’aide à la décision. L’évaluation environnementale étant
intrinsèquement liée aux démarches de planification, une mise en contexte des différentes
théories qui orientent la pratique des planificateurs dans le monde actuel est discutée.
Lorsqu’en plus, la planification vise ou se met au service de la mise en œuvre du
développement durable, des exigences supplémentaires particulières s’imposent. On ne peut
se contenter de faire « comme on a toujours fait ». La prétention de l’évaluation
environnementale d’être un outil privilégié de mise en œuvre du développement durable est
donc analysée et critiquée, à partir d’études de cas et de documents publiés sur le sujet.
Évolue-t-on vers une évaluation de la durabilité (visions normative et politique) ?
La compréhension de ces enjeux théoriques est fondamentale pour construire des processus
d’évaluation environnementale eux mêmes cohérents avec la vision du développement
durable à mettre en œuvre. Deux pôles semblent s’opposer : les partisans qui veulent que
l’on s’en remette aux experts pour définir le développement durable, et ceux qui écartent
l’expertise pour remettre la question dans les mains du public au nom d’une bonne
gouvernance. Quelle place les différents acteurs peuvent occuper ? Quels sont leurs droits et
leurs devoirs ? Qui décide et sur quelles bases ? Sur un autre plan, à l’heure de
l’uniformisation des pratiques, des éléments de débats sont apportés concernant la nécessité
d’adapter les processus et les méthodes d’évaluation environnementale aux contextes
culturels, sociaux, politiques, économiques et environnementaux, ou au contraire d’imposer
une logique commune notamment à partir des leviers que représentent les bailleurs de fonds.
Des suggestions sont présentées comme susceptibles de répondre à ces questionnements
et de renforcer la fonction d’aide à la décision de l’évaluation environnementale.
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