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Quatre paradigmes pour les approches 

économiques de l’environnement

Economie de   
la soutenabilité

Economie 
écologique

Economie de 
l’environnement

Ecologie 
industrielle

Macro Micro

Var. éco.

Var. phys.
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♦Les principes du DD

♦Economie de la soutenabilité
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Le concept de Développement Durable: 

origines

♦en commençant par ceux des plus démunis,

Définition des Nations Unies

♦« Modèle de développement qui permet de
satisfaire les besoins d’une génération,

♦sans compromettre la possibilité, pour les
générations suivantes, de satisfaire les leurs. »
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Le Concept de Développement Durable: Origines

♦ Dès 1951 (…), l’Union internationale pour la conservation
de la nature publie un rapport précurseur essayant de
réconcilier l’économie et l’écologie.

♦ En 1972, la conférence de Stockholm voit émerger le
concept d’"éco-développement" qui n’aura pas le succès
espéré par leurs auteurs, I. Sachs et M. Strong.

♦ La notion de "soutenabilité", traduite en français par la
notion voisine de "durabilité", est finalement consacrée en
1987 par le rapport de la commission mondiale des Nations
Unies sur l’environnement et le développement présidée par
Gro Brundtland.(…)

(d’après Laurence Tubiana)
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Economie Société

Environnement

Solidarité intra-
générationnelle

Dvt. Durable 

et solidarités
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Economie Société

Environnement

L’ « économie du DD »: Substituabilité ou 

complémentarité de Kn et Ka ?

Ka 
Investissement

Ressources 

Kn 

Maximisation de l’ Utilité 
Sociale Actualisée
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Economie Société

Environnement

Ressources 
globales

Milieux: air, 
eau, sols

Biodiversité

Pauvreté Education

Santé

Consommation 
(welfare)

Emploi

Investissement

Les SIA* suggèrent 

une approche 

« fractale » du 

problème

*Sustainability Impact 

Assessment
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Economie Société

Environnement

Biodiversité

Pauvreté EducationConsommation 
(welfare)

Emploi

Investissement

Energie X-CO2

Matériaux

Sols Air

Eau

Mal. Transmiss. Alimentation

Mal. Env.

Les SIA suggèrent 

une approche 

« fractale » du 

problème
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Economie Société

Environnement

Energie X-CO2

Matériaux

Sols Air

Eau

Mal. Transmiss. Alimentation

Mal. Env.

Les SIA suggèrent 

une approche 

« fractale » du 

problème
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Un exemple d’agenda régional: menaces pour le Dvt 

Durable de l ’Europe, la communication de Goteborg (2001)

1. Changement climatique et événements météorologiques 
extrêmes

2. Santé: résistance aux antibiotiques, produits chimiques 
dangereux, sûreté alimentaire

3. Pauvreté et exclusion sociale pour un Européen sur six 

4. Allongement de la vie, dénatalité    =>    vieillissement de la 
population    =>  systèmes de santé et de retraites

5. Perte de bio-diversité en Europe, stocks 
halieutiques, déchets et destruction des sols

6. Congestion des transports et déséquilibres régionaux
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Développement et politiques climatiques: 

complémentarités / contradictions

Barrières d ’accès à l ’énergie

Technologies coûteuses

Inefficacité des industries

« Très Basse Consommation »

Sources non fossiles bon marché

Subventions aux 
énergies polluantes

Energies fossiles bon marché

(Charbon)

(-)     DEVELOPPEMENT (+)
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♦Les principes du DD

♦Economie de la soutenabilité
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Le Concept de Développement Durable: revue des 

approches économiques par Pezzey et Toman 2002

♦L’économie du développement soutenable
impose des recherches « aux limites » des
théories néo-classiques de la croissance et du
développement

♦Elle constitue de ce fait une excellente illustration
de la manière dont progresse la science
économique « mainstream »

♦Elle impose également une réflexion sur la
« gestions des biens publics globaux »
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Le Concept de Développement Durable: 

revue des approches économiques

♦1865: Stanley Jevons « The Coal Question »

♦1952: the President’s Materials Policy
Commission

♦1972: Rapport Meadows au Club de Rome
« The Limits to Growth »

♦1974: Réponses / Dasgupta & Heal, Solow,
Stiglitz

♦1987: Rapport du WCED (Brundtland)
« Our Common Future »
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Le Développement Durable: approches 

économiques (P&T, 2002)

♦La « soutenabilité », dans une perspective
économique, implique au moins la prise en
compte dans les politiques publiques à long
terme:

– de l’équité inter-générationnelle

– du rôle des ressources naturelles finies

– de concepts tel que l’utilité sociale actualisée, les
coûts ou le bien-être (welfare) intertemporels
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L ’économie du Développement Durable : 

1974-1986, réponses à « Limits to Growth »

♦ Dasgupta & Heal: la Maximisation de l’Utilité Sociale
Actualisée - en l’absence de progrès technique et avec
ressources finies - entraîne des « perspectives sombres »
pour les générations futures, avec décroissance à long
terme de la consommation et de l ’utilité

♦ Stiglitz ré-introduit le progrès technique et obtient une utilité
croissante (même à population croissante) mais au prix d’
hypothèses peu réalistes quant au contenu minimum en
énergie et matières de la production

♦ Pour Solow, la solution au problème est d’ordre moral, mais
il montre qu’une utilité constante peut-être obtenue si le
rythme d’accumulation du capital est supérieur à celui de
l’épuisement de la ressource.
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L ’économie du Développement Durable :   

1974-1986, réponses à « Limits to Growth »
♦ Chez Solow, la recherche d’une utilité constante dans le

temps est justifiée par la recherche du Maximin de Rawls.
Mais le même résultat est cependant obtenu en
maximisation intertemporelle avec un taux d ’actualisation
décroissant

♦ A la suite de Solow, la règle de Hartwick (77) montre que
l’investissement de la rente des ressources naturelles
épuisables permet de compenser la diminution du stock de
capital naturel par l’accroissement de celui de capital
artificiel (toujours à condition d ’un taux d ’act. décroissant)

♦ Hartwick fonde le concept de « soutenabilité faible »
(substitution du K artificiel au K naturel) contre la
« soutenabilité forte » (maintien du stock de K naturel) et
ouvre la voie de la « soutenabilité pratique »
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L’économie du Développement Durable : 

1987-1996, « littérature » de la soutenabilité
♦Les approches « verbales/philosophiques »:

– Barbier (87) souligne les interactions entre soutenabilité
écologique, économique et sociale mais aussi les
processus d’arbitrages (trade-offs) entre les différentes
finalités

– Daly (90) insiste en particulier sur le fait que K naturel et
K artificiel sont complémentaires plutôt que substituables.
Il est le tenant de la « soutenabilité forte »

– Pezzey (92) intègre des contributions d’autres disciplines
et en particulier une approche « évolutionniste » avec
progrès technologique, ressources renouvelables et
« fonction d ’utilité relative »

– Toman (94) utilise le concept de « Safe Minimum
Standard of Preservation » qui fixe une limite à la
substituabilité Ka/Kn
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L ’économie du Développement Durable: 

Conclusions
1. Il n ’y a pas consensus sur un indicateur ou standard de 

soutenabilité, qui ne peut pas être en tous cas rabattu sur le 
critère de Maximisation de l’Utilité Actualisée

2. Efficacité et Equité inter-générationnelle sont des concepts 
différents et le problème ne pourra être résolu sans 
hypothèses sur les obligations des générations présentes 
envers les générations futures

3. Les hypothèses explicites ou implicites sur les dotations en 
ressources et le progrès technique sur-déterminent 
largement les résultats, alors qu ’elles sont entachées 
d ’incertitudes majeures

4. Enfin l’indétermination des résultats empiriques indique que 
le chemin à parcourir est encore long ...
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Propos d’étape:

♦ Les questions de développement durable ne peuvent être 
abordées dans une perspective uni-dimensionnelle, celle 
de la Maximisation de l’Utilité Sociale Actualisée, du Coût-
Bénéfice ou même des approches multi-critères, quand la 
décision doit découler d’un calcul unique.

♦ Cela ne condamne pas pour autant l’application de la  
rationalité économique qui s’exprime dans la recherche de 
l’efficacité dans l’action avec l’Analyse Coût-Efficacité 
associée à des études d’impact (Sustainability Impact 
Assessment)

♦ Les SIA ouvrent la voie aux approches multi-
dimentionelles et pluri-disciplinaires du DD
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The Sen-Stiglitz commission (2009):                       

one single indicator or a dashboard culture ?

♦ Conventional economic analysis monetarizes all costs 
and benefits, discounts them through time and then 
calculates the aggregate social value/utility/welfare

♦ Hybrid approaches develop synthetic alternative indexes, 
(such as the Environmental Performance Index or Human 
Development Index [Sen, Mahbub ul Haq, 1990]) … with 
risks of arbitrary weightings “adding cabbages and 
carrots”

♦ The Sustainability Impact Approaches may imply the 
development of a “dashboard culture” (Ignacy Sachs)
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The Sen-Stiglitz commission (2009): 

one single indicator or a dashboard culture ?
1. Classical GDP issues:

– Improving the measurements (govt. services, defensive expenses …)

– Bringing out the households’ perspective (income, distribution issues)

2. Quality of life:
– Subjective measures

– Objective measures (health, education, insecurity …)

3. Sustainable development and the environment:
– Dashboards, composite indexes, adjusted GDP

– Focus on overconsumption or underinvestment (Adjusted Net Savings: is 
the global stock of resource left to future generations increasing or 
decreasing ?)

– Distinguish between measurement of current well-being and its 
sustainability

♦ « A monodimensional view of sustainability remains certainly out of reach. 
But we want to end up at most with a limited set of indicators – a ‘micro’ 
dashboard – and one that is specifically dedicated to the sustainability issue »
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