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Véronique MARTIN
Procedures contractuelles et politiques d’environnement.

Approches nationale et locale.

RESUME DE LA THESE

L’auteur de cette thèse s’interroge sur les processus d’émergence et d’élaboration des
politiques contractuelles d’environnement à l’échelon national et local. En effet, si jusque là des
recherches ont été menées sur les conditions de négociation des politiques contractuelles
d’environnement à l’échelon local, aucune enquête n’a encore été faite sur la genèse de l’outil
contractuel au sein du Ministère de l'environnement. Au-delà de cette histoire des politiques
contractuelles d’environnement qui est reconstituée, l’auteur s’interroge sur les raisons de la
contractualisation des collectivités locales, sur les conditions d’élaboration de ces politiques, leur
cheminement et leurs effets.

Ce sont donc les processus de construction et de négociation de la politique contractuelle du
Ministère de l'environnement qui sont analysés non seulement au niveau national mais aussi à
l’échelon local par le biais des procédures contractuelles menées au sein de trois communes de la
région parisienne (Athis-Mons, Issy-les-Moulineaux, Montreuil). La comparaison systématique des
terrains a mis en relief les similitudes mais aussi les différences qu’ont rencontré les acteurs
locaux lors de la négociation des ces politiques.

L’auteur répond a ces objectifs de recherche en trois temps. Dans une première partie, elle
étudie les processus de reconnaissance de l’environnement, c'est-à-dire comment ce domaine
d’action a été investi par le milieu associatif, l’administration puis les villes et plus
particulièrement les trois communes qui constituent son échantillon. La prise en considération de
l’environnement par les collectivités locales a pour origine la combinaison de facteurs variés.
L’impact de la décentralisation et les succès électoraux des partis écologistes aux divers
scrutins électoraux de la fin des années 80 et du début des années 90 ont largement participé à
la constitution de politiques locales d’environnement. L’existence d’une politique d’environnement
même embryonnaire reste difficile à déceler excepté à Montreuil où la municipalité, communiste
depuis 1935, a mené une politique volontariste en matière d’espaces verts. L’élaboration de
politiques locales d’environnement semble donc éminemment liée à un effet de mode et à une
politique d’image des villes. Dans une deuxième partie, elle utilise à la fois une perspective
historique et l’approche en terme de réseaux de politiques publiques pour analyser les processus
de construction des politiques contractuelles d’environnement à l’échelon national. Cette double
approche lui a permis de déterminer d’une part, l’existence d’une filiation entre les politiques
contractuelles urbaines et les contrats d’environnement urbain. D’autre part, l’analyse en terme
de réseaux de politiques publiques a permis d’identifier les systèmes d’acteurs qui se sont
agrégés autour de l’élaboration de ces procédures et de déterminer la place et le rôle joués par
chacune des composantes du système. L’auteur démontre ainsi que la construction des politiques
contractuelles d’environnement urbain est le fait de groupes d’acteurs réduits dont la continuité
de l’action a suscité l’émergence progressive de ces procédures. Dans une troisième et dernière
partie, ce sont les processus de négociation des politiques contractuelles à l’échelon local et leurs
conséquences qui sont analysés. Dans cette dernière partie, l’auteur analyse la forme de la
négociation et son évolution dans le temps. L’hypothèse initiale selon laquelle la négociation
contractuelle se caractériserait par l’existence de systèmes d’acteurs élargis est à nuancer. Les
enquêtes à l’échelon local mettent en évidence l’évolution, la réduction et la hiérarchisation des
systèmes d’acteurs autour de facilitateurs tant dans le cadre de la négociation que de la mise en
œuvre des procédures contractuelles. On assiste en fait à des mécanismes de personnalisation
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de la négociation contractuelle des politiques d’environnement. Cela se caractérise par
l’émergence d’acteurs clefs : les facilitateurs. Ce sont des individus, qui grâce à leur parcours
professionnel et personnel (militantisme associatif, syndical, politique) se situent à l’intersection
de différentes sphères de légitimité. L’étude des processus de négociation au niveau local met en
exergue le poids des villes (filtrage des acteurs) mais aussi la relative faiblesse de l’Etat dans le
cadre de ces procédures.
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