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Introduction 

 

Les accords volontaires font partie du système de  politique 
environnementale globale, qui comprend  toute une gamme 
d’instruments différents, tel que  la législation, les incitations 
économiques (taxes, subventions, crédits), etc… 

 

Les accords volontaires ne sont pas un substitut aux 
instruments de la politique environnementale, mais un 
complément à ceux-ci. 

 

Dans certains cas, les accords volontaires  peuvent s’avérer 
comme un instrument plus efficace  que d’autres instruments. 
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Mise en œuvre  

 

On distingue trois types d’accords volontaires: 

 

- négocié entre un organisme officiel et un secteur industriel polluant 

( et d’autres partenaires  telles que collectivités locales, ONG, …) 

 

- privé, conclu  entre une entreprise et une association 

environnementale, 

 

-  ou unilatéral, conclu  entre entreprises appartenant à  

    une même fédération sectorielle. 

 

La mise en œuvre d’un accord volontaire suit différentes étapes.  
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Première étape 

A - Contexte politique: 

 
• Les AV négociés sont des accords, dont les engagements sont définis par 

négociation entre différents acteurs sociaux en impliquant des 
obligations de deux (ou plus) parties. 

 

• L’utilisation de cet instrument est particulièrement favorisée dans un 
contexte de confiance nécessaire au processus de négociation, et un cadre 
réglementaire performant, présentant une menace crédible d’application 
de sanctions, en cas de non-conformité aux engagements pris. 

 

• Le recours à cet instrument peut être aussi favorisé par un système 
d’incitations financières ou technologiques pour les entreprises 
participantes.  

 

• L’opinion de  la société civile peut constituer une pression sur les 
entreprises, les obligeant à entreprendre des actions d’amélioration 
environnementale. 
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Première étape: Choix de l’instrument 

 

 

• Le recours aux AV est souvent dicté par l’incertitude des 
résultats attendus de l’application des instruments  
réglementaires. 

 

• Les AV peuvent contribuer à trouver la solution à un problème 
environnemental, dont on ne connaît pas au préalable la 
solution claire et partagée par toutes les parties prenantes. 

 

• Les AV , en prenant en considération les informations fournies 
par tous les groupes d’intérêt, permettent souvent d’apporter 
des solutions plus efficaces que la simple application de la 

législation environnementale. 
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Deuxième étape: Choix des partenaires 

 

• L’organisme officiel participant à la négociation est le 
Ministère de l’environnement et/ou les organismes sous tutelle. 

• Il est fondamental que l’organisme officiel possède 
l’autorisation de négociation, au niveau des délais 
d’application de la législation ou sur la non-application des 
sanctions pendant la durée de l’accord négocié, etc… 

 

• Côté partenaires industriels, il est fondamental, que ceux-ci 
possèdent une motivation claire et nette de participer à l’AV 
(éviter une menace crédible, bénéficier d’incitations 
économiques attractives, éviter la pression de la société civile). 

• La désignation d’un partenaire fort et représentatif, parlant 
au nom du groupe, contribue à faciliter les négociations. 
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deuxième étape: Choix des partenaires 

 

• Pour prévenir l’information asymétrique*, et ses retombées sur 
le déroulement de la négociation, il est utile de faire participer 
des acteurs industriels intéressés par le succès de l’accord, p.e 
des  fabricants ou importateurs d’équipement de 
dépollution. 

 

• La participation d’acteurs provenant de la société civile 
améliore le niveau d’acceptabilité de l’accord et par conséquent 
la motivation des partenaires industriels au respect des 
engagements pris. 

 

• N.B: pour le cas d’un accord privé entre une entreprise et une association 
environnementale, la participation d’un partenaire officiel a pour effet de 
donner plus d’importance à l’accord. 
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Troisième étape: Les négociations 

 

• Le but principal des négociations consiste à résoudre tous les 
désaccords majeurs. C’est pourquoi il faut absolument 
identifier et examiner toutes les questions de désaccord 
potentiel*. 

 

• Les négociateurs doivent tout d’abord se mettre d’accord  sur 
des objectifs mesurables ou quantifiables et sur la façon 
de les contrôler. 

 

• Cette étape de négociation peut être divisée en deux phases:   
- une phase informelle (discussion des intérêts des 
participants et possibilité d’accord)  
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Troisième étape: Les négociations 

 

   - La phase de négociation officielle ne peut commencer    
qu’après avoir été convaincu qu’il existe une réelle possibilité 
d’accord.  

 

• La durée de la négociation dépend surtout de la confiance 
préexistante entre les négociateurs. 

    N.B: un processus de négociation qui n’aura pas traité de tous les points 

critiques voire des désaccords majeurs, conduira nécessairement à un 
accord fragile, susceptible d’être remis en cause, lorsque l’un des points 
critiques resté suspendu refait surface.  

 

• Un facteur de réussite de la négociation consiste à désigner un 
facilitateur neutre. 



Montage Accords Volontaires  
Tâche du facilitateur 

 

Pendant la préparation de la négociation: 

• Présenter aux participants l’idée d’arriver à une situation 
« gagnant – gagnant » avec l’approche MASAV (Meilleure 
alternative sans accord volontaire) 

• Assister les participants à identifier leur MASAV, et choisir leur 
porte-parole 

• Gérer la procédure de planification de la négociation. 

 

Lors de la négociation: 

• Vérifier l’application des règles de négociation 

• Aider les participants à générer de nouvelles options 

• Organiser des réunions à huis clos avec chaque groupe pour 
tester de possibles solutions 

• Ebaucher un possible contrat 
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Le contrat 

• Les AV négociés sont formalisés par un contrat 
contraignant pour toutes les parties 

• Les facteurs-clés de succès d’un AV sont : 

    i) définition des objectifs mesurables de dépollution  

    ii) définition des délais et des responsabilités 

    iii) définition d’une procédure claire de suivi, de surveillance 
des progrès réalisés et d’évaluation continue. 

• Les engagements de l’organisme officiel peuvent porter 
sur un moratoire d’application de la réglementation, sur sa 
disposition à subventionner la réalisation des objectifs de 
dépollution et d’en informer le public.  

• En lisant le contrat, chaque partie doit savoir clairement qui 
fait quoi, quand et dans quel but, et quelles sont les 
méthodes de contrôle et d’évaluation utilisées. 
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