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feux verts. Les feux oranges sont d6cern6s aux questions 
sur lesquelles on ne peut gu~re se prononcer encore : les 
biotechnologies, I'utilisation de I'eau, la substitution 
d'6cosyst6mes (plantation foresti6re, aquaculture). Les 
feux rouges concernent la pollution chimique et notre 
ignorance sur la plupart des produits chimiques pr6sents 
sur le march6, mais s'affolent essentiellement ~ propos 
du changement climatique. D'ici 2020, les gaz ~ effet de 
serre connahront en effet une progression d'un tiers et les 
pays de I'OCDE consommeront 35 % d'6nergie suppl6- 
mentaire... La r6alisation des objectifs de Kyoto (r6duc- 
tion de -5 % entre le niveau de 1990 et 2008) devrait 
ainsi en toute Iogique 6tre d6nonc6e comme une utopie. 
R6duire significativement et rapidement la consomma- 
tion de combustibles fossiles polluants est la question cl6 
du rapport, mais il n'est pas encore vraiment question 
d'un changement de mode de consommation. 

La conclusion qui s'impose est que si, en g6n6ral, la 
consommation de ressources a une tendance nette 
diminuer par rapport au PIB, I'intensit6 d'utilisation des 
ressources augmente en valeur absolue. Les unit6s de 
production sont en effet plus 6conomes en ressources, 
mais il y a davantage de production et d'6changes. La 
mondialisation permet une r6partition plus efficaces des 
ressources, mais I'intensification des activit6s 6cono- 
miques qui en r6sulte se traduit par des pressions de plus 
en plus fortes sur l'environnement. De 1970 ~ 1998, les 
exportations mondiales de biens et services, mesur~es 
en dollars courants, ont 6t6 multipli6es par 17 et I'in- 
vestissement direct 6tranger (IDE) par 45 ; le PIB mon- 
dial a 6t6 multipli6 par 10. Le rapport pr6voit une aug- 
mentation de 90 % des exportations mondiales entre 
1995-2020. Quelles mesures pourraient donc infl6chir 
la courbe de consommation ? On sent le d6sarroi des 
auteurs devant I'ampleur de la t~che. La r6ponse est sub- 
tile et repose sur des interventions gouvernementales : 
<< L'effet net de la mondialisation d6pendra du rythme et 
de I'orientation de la croissance 6conomique, ainsi que 
de I'existence d'institutions et de cadres d'action 
capables d'en optimiser les impacts positifs sur I'envi- 
ronnement. >, (p. 47) On s'apergoit au passage que la 
mondialisation est bien un processus construit et non 

naturel : les scenarii pr6sent6s ~ la page 50 proposent 
1'6volution des exportations en fonction de diverses 
mesures comme la baisse de taxes, I'obligation ~ sub- 
stituer produits Iocaux et 6trangers, le transfert de tech- 
nologie, etc. En cons6quence, les moyens propos6s pour 
lutter contre la d6gradation de I'environnement ne se 
r6sument plus aux outils 6conomiques (redevance et 
droits, r6forme des subventions qui nuisent ~ l'environ- 
nement, march6 de permis transf6rables, etc.). Les 
<< paquets ,, sont constitu6s d'un assortiment de moyens 
d'action 06 I'[~tat et le citoyen ont leur r61e ~ jouer : ins- 
truments r6glementaires (normes, autorisation, restric- 
tions, permis...); instauration de taxes ou de redevances 
sur la production ou la consommation de produits don- 
n6s ; d6veloppement et diffusion de technologies, 
zonage et am6nagement du territoire, cr6ation d'infra- 
structures ; instruments fond6s sur I'information et l'6du- 
cation : collectes et diffusion de donn6es, indicateurs, 
fourniture d'informations, 6valuation, formation, 6co- 
6tiquetage... Enfin, I'OCDE s'engage dans une nouvelle 
vole en s'int6ressant aux effets redistributifs des poli- 
tiques environnementales, ~ la sant6 et ~ la d6mocratie 
environnementale, aux formes participatives de prise de 
d6cision en mati6re d'environnement. On trouve (p. 
315) qu'il ne faut pas s'attendre ~ une privatisation com- 
pl6te des institutions environnementales. Un des contri- 
buteurs va jusqu'~ affirmer que les probl6mes environ- 
nementaux r6sident aujourd'hui dans le probl6me de 
partage non seulement de ressources mondiales, mais 
aussi des puits de carbone (c'est-~-dire des efforts pour 
limiter 1'6mission de carbone) et de la pollution diffuse 
(c'est-~-dire le partage des droits d'usage d6gradants). 

On I'aura compris ces Perspectives de I'environnement 
marquent un tournant dans I'appr6ciation des relations 
entre 6conomie et environnement ~ I'OCDE. Les poli- 
tiques environnementales sont appel6es ~ se renforcer et 

s'am61iorer car... << les effets n6gatifs sur I'environnement 
sont plus souvent imputables ~ I'insuffisance des politiques 
environnementales qu'~ des politiques 6conomiques mal 
congues. >> (p. 55) En d'autres termes, le souci environne- 
mental dolt corriger les m6faits du d6veloppement 6co- 
nomique. Et revoici le d6veloppement durable [ 
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Lanc6 en 1998 par plusieurs organismes (dont le 
CNRS, I'IFREMER, {'INSU, I'IRD et le BRGM), le Pro- 
gramme National Environnement C6tier a pour objec- 
tifs de soutenir une dynamique de recherche collective 
et de fournir les connaissances << amont >> sur les 
diverses dimensions de I'environnement c6tier, dans 
les domaines des sciences de la nature et de la soci6t6. 
II est organis6 en six chantiers (encadr~ 1) qui cortes- 

Encadr~ 1. Les chantiers du PNEC en 2001. 
Golfe du Lion 
Lagunes m6diterran6ennes 
Golfe de Gascogne 
Lagon de Nouvelle Cal6donie 
Guyane 
Bale de Seine (terming en 2001 ) 
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Encadr~ 2. Les actions de recherche 
th~matiques. 

ART 1 : Cycles biog~ochimiques depuis 
le dernier cycle climatique ; 

ART 2 : Dynamique des populations : structures 
hydrodynamiques et cycles biologiques ; 

ART 3 : Efflorescences algales toxiques ou 
nuisibles ; 

ART 4 : Influence des facteurs hydroclimatiques 
sur la variabilit~ des 6cosyst~mes c6tiers ; 

ART 5 : Micro-organismes et environnement 
c6tier ; 

ART 6 : Dynamiques 6conomiques en zone c6ti~re ; 
ART 7 : Dynamique s6dimentaire. 

pondent & des op6rations pluriannuelles men6es dans 
des zones g6ographiques limit6es sur un th~me f6d6- 
rateur (contaminants, 6cologie halieutique, dyna- 
mique s6dimentaire, impact des bassins versants, etc.). 
Six actions de recherche th6matiques (encadr# 2) 
visent & structurer une communaut6 de recherche dis- 

ciplinaire et & inciter des recherches en accompagne- 
ment des travaux r6alis6s sur Ies chantiers. 

Pour preparer I'appel d'offres lanc~ au premier 
semestre 2002, le Programme national environnement 
c6tier, avec le soutien de la r6gion Languedoc-Rous- 
sillon, a organis~ du 17 au 19 d6cembre ~ M~ze, un 
s~minaire dans le cadre de l'action de recherche th~- 
matique <~ dynamiques 6conomiques en zone c6ti?~re >>. 
Ce s6minaire avait pour objectif d'identifier des axes de 
travail pour un apport substantiel des sciences sociales 
aux travaux du PNEC, en synergie avec les autres disci- 
plines, qui 6tudient les m{!canismes et les flux des 
impacts anthropiques sur les milieux et les r6actions de 
ces milieux. 14 contributions et 8 exposes de synth~se 
ont pr6sent~ des recherches termin6es ou en cours, en 
~conomie, en anthropologie et sociologie, en sciences 
politiques, en droit et en g~ographie. Leur point com- 
mun 6tait de contribuer ,~ la compr6hension des inter- 
actions entre politiques publiques, activit(~s littorales et 
dynamique de I'environnement dans le cadre d'un 
d(!veloppement durable des territoires c6tiers. 60 parti- 
cipants ont 6t6 convi(~s ~ partager et ~ confronter pro- 
bl6matiques, m~thodes et r~sultats pendant trois jours 

Encadr~ 3. Programme du s~minaire 

Gouvernance et coordination des politiques publiques, Iogiques d'am~nagement 
et d'occupation des territoires 

- Comprendre les interactions homme-milieu dans I'analyse du devenir environnemental d'une lagune ~ travers la 
combinaison de I'approche historique et de I'approche spatiale. N. Baron-Yelles (g6ographe, universit6 Marne La Vall6e) 

- La gestion int6gr6e des zones c6ti~res, objet de politiques publiques. D. Bailly (6conomiste, UBO Brest) 
- Les initiatives publiques face aux pratiques sociales sur le pourtour de 1'6tang de Berre. Les r~seaux d'acteurs 

collectifs dans la mobilisation environnementale. V. Dubois (politologue, Institut d'Am~nagement R6gional, 
universit6 Aix Marseille-III) 

- Politiques publiques des p6ches. F. F(~ral (juriste, universit6 de Perpignan) 
- Les conflits d'am6nagement et de gestion du Delta du Rh6ne. C. Claeys Mekdade (sociologue, universit6 de 

Marseille) 
- L'occupation du littoral, ou le choix d'investir un territoire ~ risques. C. Meur-Ferec (g6ographe, universit6 du 

Littoral C6te d'Opale) 
- Utilisation du contr61e optimal dans te cadre de jeux dynamiques pour la gestion de l'eau de 1'6tang de Thau. 

O. Guil lo (6conomiste, Greqam) 

Patrimoine c6tier, conservation et valeur du littoral 
- Les repr(~sentations de la ressource et du milieu. M.C. Bataille Benguigui (anthropologue, MNHN) 
- L'~valuation ~conomique des politiques de r6servation d'espaces en mer, un exemple en M6diterran6e, 

J. P6rez (6conomiste, IFREMER Brest) 
- De la protection de I'oiseau & Ia gestion int6gr6e du patrimoine naturel de lamer d'lroise, mise en cage ou 

nouvel envoi ? L. Brigand (g6ographe, UBO) 
- La notion de g(~odiversit6 et la conservation du patrimoine littoral. C. Grenier (G6ographe, Geolittomer, 

universit6 de Nantes) 
- Us et coutumes du littoral : le cas des cabanes en Camargue. L. Nicolas (anthropologue, DESMID Aries) 
- Le co~t de I'accueil du public sur les zones c6ti~res protegees. J. Dehez ((~conomiste, GRAPE, universit(~ Bordeaux 4) 
- Probl~mes et m(~thodes d'analyse ~conomique de la pollution des eaux c6ti~res. O. Th6baud (~conomiste, 

IFREMER Brest) 
- Pr6sentation de la mission de la Commission ~< environnement littoral >> par D. Le Morvan (rapporteur de ta 

Commission) 
Apports des sciences sociales au chantier ~ lagunes mediterran~ennes ~ 

- Revue des questions et des travaux relatifs aux lagunes m~diterran~ennes. H~l~ne Rey-Valette (~conomiste, 
universit6 de Montpellier), Luc Hardy (CEPRALMAR, R6gion Languedoc-Roussillon), Marc Trousselier (Universit6 
Montpellier-II, responsable du Chantier PNEC lagunes m6diterran6ennes), Claude Alzieu (IFREMER, PNEC) 

- Presentation du projet de chantier PNEC de la baie du Mont Saint-Michel. C. Reti~re (MNHN, Dinard), 
P. Le Mao (IFREMER St Malo), R(~mi Mongruel (6conomiste, IFREMER Brest) et Aliette Geistdoerfer 
(anthropologue, MNHN Paris). 
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d'~changes et de construction commune. Coordonn~ 
par P. Point, responsable de I'ART ~< dynamiques ~cono- 
miques en zone c6ti~re ~>, H. Rey-Valette, M. Antona et 
M . C .  Cormier-Salem, le s~minaire a ~t~ introduit par une 
premiere session qui a abord6 les regards crois(~s que les 
sciences de la soci~t~ ont sur le littoral, ~ partir de 6 inter- 
ventions : ~ Quelques jalons sur les approches 6cono- 
miques >> par R Point (universit(~ Montesquieu, Bordeaux 
4), ~< Evolution des approches en g~ographie humaine : 
le littoral, de ressource ~ projet de soci~t~ ~ par M.C. Cor- 
mier Salem (IRD-MNHN), <~ Contribution de la g6ogra- 
phie physique ~ la g6ographie des littoraux ~ par R. Pas- 
koff (universit6 L. Lumi~re, Lyon), ~ Contributions de 
I'anthropologie et de la sociologie >> par B. Picon (DES- 
MID, Aries), ~ Le littoral : quels axes de recherche en 
sciences po[itiques ? ~> par E Valari6 (CEPEL, Montpel- 
lier) et ~ Une approche interdisciplinaire des politiques 
de gestion int~gr(!e des zones c6ti~res ~> par M. Antona 
(CIRAD) et B. Kalaora (conservatoire du Littoral). 

Pour organiser les d~bats et les presentations, deux 
th~mes ont (!t~ retenus : 
- T h ~ m e  1 : Quelles coordinations des politiques 

publiques par rapport ~ I 'environnement littoral ? 
Quelles Iogiques et quelles modalit6s d'am~nagement, 
d'occupation et d'organisation des territoires littoraux ? 
Quelle gouvernance pour les zones c6ti~res ? 

- Th~me 2 : Patrimoine c6tier, conservation et valeur du 
littoral: q uelles representations et q uelles perceptions du 
littoral et de la zone c6ti~re ? Quelles valeurs pour quels 
usages ~ court, moyen et long terme ? Quels acteurs, 
quelles d~cisions et quelles modal it,s de conservation ? 
Pour chacun des th~mes, une priorit~ a (!t(~ accord6e 

aux r6flexions prospectives et th~oriques (encadr~ 3). 
Le s~minaire s'est conclu par une session consacr~e 
I'identification de voies d'int~gration des sciences 

sociales ~ deux chantiers du PNEC : le chantier << lagunes 

m~diterran(~ennes ~> et le chantier ~< baie du Mont Saint 
Michel ~> en preparation pour 2002- 2004. 

Plusieurs enseignements peuvent ~tre tir~s de ce s6mi- 
naire. Tout d'abord, la n(~cessit~ d'une r~flexion 6pist(~mo- 
Iogique sur les pratiques de recherche : qu'il s'agisse de la 
s~paration entre sciences de [a nature et sciences de la 
soci6t6 qui pose probl~me pour 6tudier des objets hybrides 
comme le littoral, les territoires et le patrimoine ~< naturel >~, 
ou encore du r61e de la recherche et de I'expertise en 
mati~re de production de normes partag~es pour des sys- 
t~mes de gestion dits int6gr6s. Le littoral apparalt de plus 
en plus dans ses trois dimensions, qui ne pr6sentent pas 
les m~mes temporalit~s : espace d'int(~r~t entre patrimoine 
naturel, activit~s et usages ; espace de r~gulation entre des 
normes endog~nes, des pratiques et des normes juri- 
diques, en constante red(~finition ; espace de pouvoir, de 
valeurs, de repr6sentations. Des besoins de recherches 
apparaissent alors sur le littoral urbain, industriel et touris- 
tique, les risques et les processus de mise en place des sys- 
t?~mes de m6diation, le repositionnement des organisa- 
tions et des pouvoirs sur le littoral. Les dispositifs de 
recherche sont aussi questionn6s : quelle coordination 
entre observatoires, zones-ateliers, chantiers ? Comment 
mettre en place des ~tudes pluridisciplinaires et compara- 
tives du point de vue des outils des politiques publiques et 
de leur territorialisation ? Comment articuler les demandes 
envers des sciences de la soci(~t6 en vue de contribuer 
des schemas lin~aires du type indicateurs de pression- 
6tat-r~ponse, d'un c6t~, et des attentes en termes d'apport 

la construction de scenarios d'~volution avec les acteurs 
concern~s, d'un autre c6t~ ? 

Les presentations et les d6bats suscit6s par ce s6mi- 
naire ont permis de formuler des pistes pour des ques- 
tions scientifiques qui seront propos6es pour le prochain 
appel d'offres du PN EC dans le cadre de I'ART 6 et feront 
I'objet d'un ouvrage qui sera publi~ en fin 2002. 
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de la s~quence sur 

La Grande Galerie de I'Evolution au Museum 
National d'Histoire Naturelle 
,, La plan te au jourd 'hu i  ,, nouve l le  vers ion  

Commentaire de visite 

JEAN-PIERRE DEFFONTAINES 1, DIDIER JULIEN-LAFERRII=RE 1 

L'exposition permanente de la Grande Galerie de I'l~vo - 
[ution a pour th~me g~n6ral la diversit6 du monde vivant 
et son histoire. El[e est construite en trois parties. La pre- 
miere, intitul~e ~< La diversit~ du vivant >>, il lustre la diver- 
sit(~ des esp~ces et des ~cosyst~mes ,~ I'aide d'exemples 
pris dans les milieux matins et terrestres. Le th~me de la 
seconde est <~ L'homme facteur d'6volution >~. II s'agit des 
diff~rents m~canismes, tels que la chasse, la domestica- 
tion, la pollution ou encore la transformation des pay- 
sages, par lesquels I'homme agit sur son environnement 
et oriente le cours de I'~volution. Enfin la derni~re par- 
tie, ~< L'~volution de la vie ~>, est consacr6e ~ 1'6volution 
proprement dite, ~ ses m6canismes et ~ son histoire. 

La s~quence f inale de la partie interm~diaire 
(<< L'homme facteur d'~volution >>) a 6t~ renouvel(~e 2 
tout en conservant son intitul~ ant~rieur << La plan~te 
aujourd'hui >~. La premiere version de cette s~quence, 
achev6e comme I'ensemble de ['exposition en 1994, 
avait ~t6 con(~ue dans les d~buts des ann~es 1990. En 
I'espace de dix ans, les connaissances scientifiques et 
les preoccupations de la soci~t~ ont ~volu~. Par ailleurs 
I'exp(~rience de six ans de fonct ionnement de la 
Grande Galerie a permis de d6couvrir certaines insuf- 
fisances mus~ographiques et de mieux connaitre [es 
perceptions et les attentes du public. Un important tra- 
vail d'6quipe, entre scientifiques et mus~ologues, est 
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