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Introduction

«Biodiversité», «environnement», «développement durable», «écologie», 
«vert»... sont autant des mots qui font désormais partie de notre quotidien. 
En 2020, il semble impossible de ne jamais les avoir entendus et surtout de 
ne pas se sentir concerné. Nous avons actuellement tous chez nous de quoi 
faire au moins le strict minimum tel que le tri des déchets.
Si aujourd’hui cela nous paraît naturel, cela n’a pas toujours été le cas et 
ce type de mesures découle d’un long processus mêlant militantisme, hauts 
sommets politiques, et initiatives citoyennes. 
Pourtant ces questionnements ne datent pas d’hier et trouveny leurs sources 
aux États-Unis dans les années 1960 et 1970. À cette époque, on observe 
également une prise de conscience écologiste dans les principaux États 
européens : ainsi, Georges Pompidou, inspiré par une visite aux États-Unis, 
instaure en 1971 le premier ministère français de l’environnement.
Et pourtant, il existe encore d’irréductibles climato-sceptiques alimentant le 
débat public sur l’existence, les causes et les conséquences du réchauffement 
climatique. Nous sommes alors en mesure de nous demander ce qui peut 
encore faire douter certains individus. Est-ce une désillusion face aux 
institutions publiques ? Ou un manque de sensibilisation au fonctionnement 
des écosystèmes et leur état actuel ?
Les structures oeuvrant pourtant pour la sauvegarde de notre patrimoine 
naturel sont pourtant de plus en plus nombreuses et les législations évoluent 
doucement mais sûrement vers une responsabilisation du tout à chacun. 
Certaines entreprises elles-mêmes tentent de limiter leur impacter sur les 
milieux naturels.
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I - l’Économie sociale et solidaire (ESS), entre 
entreprises citoyennes et associations

 Poussées par un élan d’innovation et par un éveil progressif et collectif 
des consciences, les préoccupations citoyennes se multiplient. Les instances 
politiques ont bien compris ces enjeux et développent cette Économie Sociale 
et Solidaire en créant de nouveaux statuts officialisant les valeurs des 
organisations. Dans un système mondial presque unanimement capitaliste, 
il semble difficile de placer l’humain et la sauvegarde de l’environnement 
au cœur d’une logique entrepreneuriale.  Les organisations entrant dans le 
champ de l’économie solidaire, qu’elles soient issues du milieu associatif 
ou des entreprises, maintiennent un équilibre entre rendement et solutions 
aux problèmes que soulèvent ces initiatives.

I.1. Principe et fondements

 Dans « Economie solidaire : des initiatives locales à l’action publique 
», Laurent Fraisse, Isabelle Guerin et Jean-Louis Laville définissent 
l’économie sociale et solidaire ainsi : « L’économie solidaire peut être définie 
comme l’ensemble des activités de production, d’échange, d’épargne et 
de consommation contribuant à la démocratisation de l’économie à partir 
d’engagements citoyens. ». 
Dans cette définition nous trouvons l’idée d’initiatives citoyennes propre 
au milieu associatif. L’économie solidaire et sociale naît de la volonté des 
citoyens de se réapproprier l’économie traditionnelle mais à travers d’autres 
codes, par exemple en ne se basant pas sur un capital financier. L’ESS ne 
se mesure donc pas par son profit mais par son utilité sociale. Elle veut 
rassembler autour de principes de solidarité et de démocratie. Pour ce faire, 
elle place l’homme au cœur de son activités mais aussi comme moteur en 
donnant la priorité aux personnes plutôt qu’au profit.
En ce sens elle s’oppose en partie au système traditionnel capitaliste 
puisqu’elle s’articule sur des valeurs humaines et concrètes. 

L’utilité sociale et publique des structures appartenant à l’ESS prend à 
contre pied l’idée d’entreprises privée. Même si beaucoup de ces entreprises 
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sont du domaine privé, leur proximité avec le secteur public leur offre une 
dimension différente des sociétés de capitaux. Il en est de même pour le 
pouvoir des actionnaires puisque ces structures n’en possèdent pas ou peu. 
La recherche de profit et l’accumulation du capital ne sont pas des valeurs 
inhérentes à l’ESS dont l’intérêt n’est pas la capitalisation financière mais 
la réinjection des profits dans l’activité. L’organisation même au sein de ces 
sociétés diffère puisque l’économie sociale, dans un soucis de démocratie, 
se base sur le système « une personne = une voix » dans les prises de 
décisions, contrairement aux sociétés basée sur la capitalisation dont les 
actionnaires représentent la majorité du pouvoir décisionnel.
En 2017, l’ESS représente 8,8 % des entreprises, 10,5 % de l’emploi salarié 
(l’effectif total est de 337 2812) et 13,9 % de l’emploi privé et 83,5 % des 
établissements de l’ESS sont des associations. 

I.2.  Les associations dans l’ESS

 Beaucoup d’initiatives relevant de l’ESS résultent d’une volonté de 
consommer autrement ou encore de se centrer autour de problématiques 
environnementales. La majorité de ces structures en France sont des 
associations de loi 1901. Cette loi a été promulgué le 1er Juillet par 
Pierre Waldeck-Rousseau. Elle constitue la base de la liberté d’association 
car elle autorise les associations à se former librement sans autorisation 
aux préalable. Elle a été créée afin d’abroger la loi dit « Le Chapelier » 
promulguée antérieurement le 14 Juin 1791 qui proscrivait les organisations 
ouvrières mais aussi d’autres  formes d’entreprises non-lucratives comme 
les mutuelles. Le texte de loi en donne cette définition : «  L’association est 
la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, 
d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but 
autre que de partager des bénéfices ». 
Cette définition met en exergue la caractéristique principale de ce type 
d’organisation à savoir un but non-lucratif et une utilisation des bénéfices 
au seul but que le développement des activités de l’association. 
Les fonds des associations loi 1901 dépendent entièrement de la sphère 
publique. Leur caractéristique non-lucrative leur permet de vivre des 
adhésions de leurs membres, des dons et des budgets alloués pour 
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l’environnement par les instances publiques. En France on compte plus de 
1.600.000 associations de loi 1901 dont 1897 reconnues d’utilité publique. 
En 2014, 85 % des créations d’établissements de l’ESS sont des associations.

I.3  Les associations environnementales 

 L’environnement a pris une place particulière dans notre société ; les 
médias, les politiques, les citoyens, chacun perçoit cet engouement que 
suscite ce que certains appellent « la révolution verte ». Le monde prend 
peu à peu conscience que c’est un bien commun à tous qui est en péril, et 
cela interroge à la fois les façons de vivre ensemble et les engagements 
individuels au quotidien. Cette préoccupation est considérée comme une 
réflexion sociétale nouvelle et s’impose comme un fait social majeur. La 
considération de l’environnement est essentielle face aux problèmes globaux 
qu’engendre sa gestion dans notre société contemporaine. Comme le 
rappelle un nombre important d’acteurs associatifs. Ainsi, l’écologie amène 
des réflexions afin prendre en considération et de développer un avenir 
intégrant des modes de productions et de consommation différents, plus 
respectueux de la nature et de l’environnement.
Selon la loi de 1901, les associations de défense de l’environnement et de 
protection de la nature sont celles qui se donnent pour objet « la préservation 
de la Nature dans ses manifestations, minérales, végétales et animales ».
De façon générale, elles visent à la défense et la sauvegarde du patrimoine 
naturel et sont souvent porteuses de valeurs fondamentales liées à l’écologie 
et, plus récemment, au concept de développement durable. Ces associations 
ont la possibilité de disposer d’un agrément spécial appelé « Protection 
de l’environnement ». Cette démarche administrative leur permettra 
notamment de participer à l’action des organismes publics concernant 
l’environnement, agir en justice dans le cadre de leur objet associatif ou 
de pouvoir être mandatées à l’occasion d’un préjudice individuel. Cela leur 
permet de dénoncer les atteintes portées à l’environnement ou au cadre de 
vie.
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L’environnement, préoccupation numéro 1 des européens

En 2019, l’association Civico lance sur la plateforme de débat Make.org 1 
l’initiative WeEuropeans visant à lancer une large consultation citoyenne 
autour de propositions pour réinventer l’UE sondant près de 1,5 millions 
d’européens. Sur différentes thématiques telles que l’éducation, la taxation 
ou encore l’immigration, c’est l’environnement qui se place en tête du 
podium des préoccupations des citoyens.
Dans une interview pour le Figaro, Axel Dauchez le président de la plateforme 
Make.org rapporte ceci :
“Les Français semblent être les plus concernés par les thématiques 
environnementales, qui ont largement mobilisé en Europe. Sur les dix 
propositions qui font le plus consensus en France, les trois premières 
concernent l’environnement et l’énergie, à laquelle s’ajoute une demande 
pour nettoyer les fonds marins. La France est aussi le pays européen ayant 
le plus émis de propositions sur les thèmes environnementaux.”

Des préoccupations qui ne datent pas d’hier

C’est à la fin du XIX° siècle que l’écologie apparaît, elle se caractérise par sa 
dimension scientifique et son rôle dans la gestion des espaces naturels. En 
France, l’écologie née en 1854 avec la création de la première association 
de protection de la nature: la Société Nationale de Protection de la Nature 
(SNPN). À ce titre, elle est considérée comme la doyenne des associations 
de protection de la nature en France. La SNPN est une bonne illustration 
de cette première vague d’associations naturalistes. S’en suivra également 
dans cette mouvance la création de la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) en 1912.

C’est durant les années 1970 que la préoccupation environnementale 
commence à émerger comme étant un problème sociétal. C’est en effet 
la 1ère crise économique (choc pétrolier de 1973) qui fait remettre en 
question la société capitaliste industrielle sur ses modes de consommation 
et sur l’utilisation de ses ressources naturelles et alimentaires. C’est dans 

1 Comment réinventer l’Europe concrètement ? via www.make.org
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ce contexte que l’on voit apparaître une deuxième vague de création 
d’associations. Les associations « scientifiques ou naturalistes » passent de 
leur vocation originelle à des préoccupations plus « environnementalistes » 
ou « écologistes ». 
L’on observe également à cette époque un glissement sémantique du terme 
“écologie”. Si à l’origine le terme « écologie » n’avait aucune connotation 
idéologique ou politique mais représentait le domaine scientifique servant à 
décrire l’étude des habitats naturels, des écosystèmes et de leurs habitants 
(les êtres vivants). Il devient désormais un mot représentant une prise de 
position politique et revendicatrice. 
Ces nouvelles associations sont donc plus militantes, c’est-à-dire plus 
tournées vers des actions de plaidoyer  ou de lobbying. Elles sont alors plus 
connues pour leurs revendications auprès des pouvoirs publics. C’est dans 
ce contexte que se créé la Fédération Française des Sociétés de Protection 
de la Nature devenue depuis : France Nature Environnement (FNE).
Par ailleurs, outre-atlantique, Greenpeace (1971) et Earth First (1979), 
voient le jour et alimentent cette lignée d’associations connues et reconnues 
pour leurs activités de lobbying.

Une dizaine d’années plus tard, dans les années 1980, l’environnement 
s’inscrit sur la scène internationale avec les premiers programmes pour une 
défense mondiale de l’environnement.
Une nouvelle prise de conscience des pays voit le jour. Il s’agit d’essayer 
cette fois, de concilier l’écologie, l’économie et le social. C’est l’émergence 
du concept de « développement durable ». Ce processus, amorcé par les 
sommets internationaux (Sommet de la terre, Convention sur la diversité 
biologique (CDB)...), a permis une prise de conscience plus globale 
notamment par une connaissance par le public des problèmes globaux en 
matière environnementale.
Cette époque sonne le début du mouvement planétaire global que nous 
connaissons vers la mise en place d’une stratégie mondiale afin de concilier 
la préservation du système écologique et développement économique.
Le rôle et la place des associations environnementales s’en sont trouvés 
améliorés permettant à  leur expertise scientifique d’acquérir, face à la 
croissante préoccupation de préservation de l’environnement, un poids, une 
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légitimité, en termes de connaissance « de terrain ».
Cela leur permet de porter la voie de l’environnement devant tous les acteurs 
de la société ; citoyens, politiques, pouvoirs publics, médias. Cette nouvelle 
légitimité acquise, les associations ajoutent désormais une nouvelle corde à 
leur arc : la dimension éducative.

I.3.a Etat des lieux du tissu associatif environnemental de nos 
jours

 Entre 1500 et 2000 associations se créent chaque année autour des 
sujets environnementaux, que ce soit en termes de gestion des milieux, 
d’éducation ou de protection du cadre de vie. Elles recouvrent une large 
diversité qui rend très difficile leur identification précise. La première difficulté 
rencontrée lorsque l’on cherche à étudier les associations environnementales 
tient à l’ambiguïté même de leur définition.

Il est difficile de définir précisément ce que l’on entend par le terme « 
environnement » qui peut à la fois comprendre l’environnement en terme 
de « nature » (naturel) ou en terme « d’espace de vie». Différentes 
dénominations sont donc concurrentes pour désigner ces associations.
La liste non exhaustive ci-après montre la diversité des domaines. On 
comprend ainsi que leurs actions peuvent toucher en même temps à divers 
domaines:
• Agriculture
• Air 
• Bruit 
• Déchets (Industriels et ménagers) 
• Eau 
• Énergies
• Protection des espèces animales et des espèces végétales 
• Préservation des milieux naturels / Préservation du Patrimoine Culturel 

et Humain / Préservation des sols / sous-sols
• Risques industriels 
• Éducation à l’environnement / Information : 
• Culture scientifique / Technique / Information 



12

• Tourisme équitable / durable
• Commerce équitable
• Santé 
• Aménagement urbain 
• Transports 

Aujourd’hui la plupart des associations développent des activités 
complémentaires et transversales qui se caractérisent selon le domaine 
d’action, leurs niveaux de compétence en termes de gestion environnementale, 
leurs financements, leurs tailles. 
Également, beaucoup d’associations n’ayant pas à l’origine une portée 
environnementale, ont des activités dans ce domaine. Par exemples : 
beaucoup d’associations d’insertion vont avoir des chantiers de restauration 
de berges ou d’espaces naturels sensibles (souvent en partenariat avec des 
associations environnementales) ou encore « Action contre la faim » qui 
mène de nombreuses actions de gestion de l’eau, cristallisant ainsi le point 
de jonction entre humanitaire et environnement.

I.3.b Modus operandi des associations environnementales

Les associations environnementales remplissent un nombre important de 
missions difficilement toutes repertoriables mais dont les grandes activités 
sont les suivantes :

• Les activités naturalistes        
  Ces activités se concentrent sur l’observation et l’étude d’un 
groupe d’espèces (comme les papillons, les orchidées, etc.) ou d’un 
environnement spécifique.Ces activités sont généralement menées dans 
un projet de connaissance et de protection des animaux et des plantes. 
(En France, cela représente un quart des associations.) Ainsi, certaines 
associations assurent une mission de contrôle et d’expertise scientifique.

Ex : La ligue pour la protection des oiseaux (LPO)

• Les activités gestionnaires        
 Ces activités sont menées dans le cadre d’un projet associé sur la gestion 



13

et la protection de l’environnement. Un quart des associations françaises 
gèrent et protègent l’environnement (parcs, réserves naturelles ou 
espèces protégées).De ce fait, ces associations sont souvent reconnues 
comme des interlocuteurs crédibles des pouvoirs publics ou des 
collectivités locales car elles ont développé des compétences spécifiques.

Ex : La ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Les Conservatoires 
d’espaces naturels (CEN)

• Les  activités de plaidoyer »        
Les activités de plaidoyer sont menées par des associations souvent bien 
connues du grand public car elles opèrent sur le devant de la scène. 
Les moyens utilisés par les associations pour mener des campagnes de 
plaidoyer sont principalement la préparation de rapports et d’enquêtes, 
des campagnes de sensibilisation (documents grand public, diffusion 
d’informations dans les médias, pétitions, colloques, séminaires, 
événements ...), des plaidoiries et actions légales. Dans le secteur de 
l’environnement, le plaidoyer porte souvent sur la protection des entités 
qui ne peuvent se défendre elles-même, telles que les espèces menacées 
ou l’environnement au sens large.

Ex : Bretagne Vivante

• Les activités de sensibilisation et d’éducation    
Ces activités concernent principalement la promotion, l’éducation et 
l’information sur l’environnement. Cela représente presque la moitié 
des associations. Ces activités sont souvent une suite logique d’activités 
naturalistes (observations et recherches). En effet, les connaissances et 
les compétences dans un domaine donné permettent aux associations de 
jouer un rôle spécifique et important dans la sensibilisation, l’éducation 
et l’information.

Ex : Les CPIE

Ces activités principales peuvent ensuite être redistribuées en trois champs 
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d’actions dominants :

• Comprendre           
 Il s’agit dans cet aspect de comprendre les milieux naturels et les 
espèces ainsi que leurs évolutions dans un environnement global. Ce 
volet regroupe principalement les activités des gestionnaires et des 
naturalistes. 

• Agir sur l’environnement        
    Ce volet regroupe les actions concrètes de terrain et mobilise à la fois 
les corps d’activités de défense et de gestion des espaces naturels.

• Agir sur les parties prenantes       
 Cet aspect vise à influencer les différents parties pouvant influencer et 
encourager leurs buts. Il regroupe toutes les actions de communications 
et de sensibilisation autour de l’environnement mais également les 
activités naturalistes, les activités de gestion et d’écologisme politique.

I.3.c L’exemple du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de 
la Loire
 
 Les CEN sont des structures associatives ayant pour but de  gérer 
et protéger des espaces naturels ou semi-naturels. Il s’agit d’associations 
de protection de la nature, participant à la gestion et la protection de la 
biodiversité et des espaces naturels de France. 
Ils sont présents dans toutes les régions (hormis la Bretagne et l’Ile de 
France) et également en Outre-Mer (Réunion et Nouvelle-Calédonie).
Leur action repose principalement sur la maîtrise foncière et d’usage de 
sites naturels.
En 2018, les Conservatoires d’espaces naturels gèrent un réseau de plus 3 
300 sites qui représentent près de 161 000 hectares. Ils sont agréés au titre 
des articles L.141-1 et L.414-11 du Code de l’environnement.

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, l’un des derniers 
né du réseau, a été créé le 17 décembre 2014, à l’issue d’une mission 
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de préfiguration animée par la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels, à la demande de l’État et de la Région des Pays de la Loire. Il 
est issu de la fusion du Conservatoire départemental de la Sarthe et du 
Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (CORELA) qui 
a eu lieu le 1er avril 2015.

Le CEN Pays de la Loire, comme toutes les associations de loi 1901, est 
constitué autour d’un bureau et d’un conseil d’administration. Pour ses 
prises de décisions, il s’appuie sur les recommandations de son conseil 
scientifique, garant de la rigueur des actions engagées et fonctionne au 
quotidien grâce à une équipe salarié.
Il intervient sur de multiples volets, de la participation à des programmes 
régionaux en passant par des financements européens (Life) mais aussi par 
la maîtrise foncière et d’usage.

Le CEN développe aussi des partenariats avec des entreprises pour la 
gestion des milieux naturels et la conservation de la biodiversité. Comme 
par exemple avec SNCF Réseau par la prise en compte de la biodiversité sur 
les voies ferrées non circulées, avec les sociétés Lafarge Holcim et Orbello 
pour le suivi de la biodiversité sur des carrières en cours d’exploitation mais 
également avec le Réseau de transport et d’électricité sur la gestion de la 
végétation sous les voies ferrées.
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II - La responsabilité sociétale des entreprises

II. 1.  Approche théorique et fondements historiques

 La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) également appelée 
responsabilité sociale des entreprises est définie par la Commission 
européenne comme l’intégration volontaire par les entreprises de 
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales 
et leurs relations avec les parties prenantes. Une entreprise qui pratique la 
RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant 
économiquement viable.
La norme ISO 26000, standard international définit le périmètre de la RSE 
autour de 7 questions centrales :

• la gouvernance de l’organisation
• les droits de l’homme
• les relations et conditions de travail
• l’environnement
• la loyauté des pratiques
• les questions relatives aux consommateurs
• les communautés et le développement local.

Howard R. Bowen, économiste protestant américain, est considéré comme le 
père de la RSE au niveau mondial grâce à son ouvrage Social Responsabilities 
of the Businessman. Pour la première fois, il met l’accent sur la responsabilité 
sociale comme facteur de performance, en le formulant ainsi : “le terme de 
responsabilité sociale des hommes d’affaires sera utilisé fréquemment. Il 
renvoie aux obligations des hommes d’affaires de suivre les politiques, de 
prendre les décisions ou de suivre des orientations qui sont désirables en 
termes d’objectifs et de valeurs pour notre société.” 

Cet ouvrage donne une définition large de l’idée de RSE. Cependant, sa 
traduction française a provoqué une controverse qui reste encore d’actualité. 
Sa traduction direct de l’anglais « Corporate Social Responsability », la 
formule française « Responsabilité Sociale de l’Entreprise », sous-entend 
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une conception limitée à ce qui relève des relations entre les individus, 
ou ce qui est favorable au bien-être des personnes, selon la définition  du 
terme “social” considérée. 
C’est la raison pour laquelle certain revendiquent l’utilisation de la 
terminologie “sociétal”, afin d’englober une conception plus large et ainsi 
éviter toute confusion.

Outre les enjeux sémantiques, la diversité de la définition elle-même 
illustre la difficulté d’établir des lignes directrices claires au concept. En 
fait, l’ambiguïté de la notion de responsabilité sociale des entreprises est 
le résultat de multiples conceptions des entreprises et de leurs fonctions, 
selon les sciences économiques et les différences de gestion.
Cependant, toutes les définitions identifiées ont un tronc commun: cela 
inclut la participation
de toutes les parties prenantes, les dimensions sociale, économique, 
volontaire et environnementale.

Grâce à ce tronc commun, en 2001 la Commission européenne en donne la 
définition suivante :
« l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des 
entreprises à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties 
prenantes. Le développement durable doit être plus qu’un concept purement 
environnemental, il s’agit de faire cohabiter une économie dynamique 
avec une société qui donnerait sa chance à tous, tout en améliorant la 
productivité des ressources, en dissociant croissance et dégradation de 
l’environnement». 

RSE et développement durable sont donc deux mots qui coexistent. Plus 
spécifiquement, la RSE est une pratique qui nous permet d’introduire des 
principes de développement durable au niveau de l’entreprise.
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II. 2. La RSE dans les préoccupations 
environnementales

 Le développement durable est un concept qui peut être compris à 
tous les niveaux. La RSE correspond à l’une de ces échelles: l’entreprise. Le 
développement durable et la RSE ne sont donc pas deux concepts similaires, 
mais un même concept compris à une échelle différente. La RSE n’étant que 
l’application pratique du développement durable dans l’entreprise.

Il est nécessaire de définir l’idée de développement durable compte tenu de 
son omniprésence dans les politiques actuelles.
La Commission mondiale sur l’environnement et le développement, présidée 
par Gro Harlem Brundtland, alors première ministre de la Norvège, a forgé 
le concept de « développement durable » dans son rapport aux Nations 
unies « Notre avenir à tous », publié en avril 1987.
“C’est un mode de développement qui permet aux générations présentes 
de satisfaire
leurs besoins sans empêcher les générations futures de faire de même”

L’idée selon laquelle l’amélioration ou le maintien des conditions de vie 
n’est pas nécessairement garantie indéfiniment ou indépendamment de la 
protection des ressources naturelles a longtemps été préoccupante bien 
avant la commission de 1987, mais a longtemps été occultée.
En France, c’est à partir de 2002 que les premières vrais actions 
gouvernementales sont prises en faveur du développement durable lors du 
Sommet de Johannesburg.
Deux observations résument assez bien les fruits de ce rassemblement 
international : l’une est négative et l’autre positive.
Alors que les décennies précédentes ont plutôt donné de l’espoir à ceux 
qui pensaient qu’il y aurait un mouvement fondamental pour résoudre les 
principaux problèmes liés au développement économique, aux différentes 
crises environnementales et aux inégalités sociales, Johannesburg a au 
contraire révélé le retrait de l’Etat.

En effet, que ce soit en termes de participation au sommet ou de retranscription 
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des accords adopté dix ans plus tôt lors du premier Sommet de la Terre de 
Rio, les participants présents en Afrique du Sud ne pouvaient que témoigner 
du manque d’implication des Etats pour donner au développement durable 
une application concrète et nationale.
En préparation du voyage à Johannesburg, Jacques Chirac, alors président 
de la République, se prononce sur l’édition d’une charte écologique nationale. 
Outre l’effet médiatique favorisant son image à la veille du sommet 
international, il s’agissait surtout d’inscrire dans le Bloc de constitutionnalité 
française les principes issus de la conférence de Rio, déjà présents dans la 
lois (principalement le code de l’environnement publié en février 2002).

L’année 2002 a donc été favorable à la naissance dans le paysage 
réglementaire français du concept de développement durable. En effet, en 
transformant les grands principes du développement durable en textes à 
valeur constitutionnelle, l’Etat a favorisé les conséquences suivantes :

• Outre les droits de l’homme définis en 1789 et les droits sociaux et 
économiques définis en 1946, les principes environnementaux rejoignent 
dès lors le bloc de constitutionnalité. Par conséquent, ce triptyque social, 
économique et environnemental devient une constitutionnel, et il permet 
de clarifier le travail de la Commission constitutionnelle française dans 
l’appréciation et la confirmation ou l’abrogation des futures lois nationales.

• La volonté d’unir les trois branches du développement durable est donc 
symbolique. Pour la première fois, la Constitution stipule que les pouvoirs 
publics doivent «promouvoir le développement durable» et concilier 
«protéger et améliorer l’environnement, le développement économique 
et le progrès social». Ce sont les trois branches fondatrice de la RSE.

Cette charte environnementale, publiée le 1er mars 2005, peut également 
être considérée comme la première pierre sur laquelle les partisans de ce 
concept pourront construire une «judiciarisation du développement durable»
Il existait déjà une obligation pour les entreprises de soumettre un rapport 
annuel de gestion. En termes de communication institutionnelle, ce 
document est un classique qui fait l’objet d’une analyse approfondie des 
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acteurs économiques et financiers de l’entreprise. Mais la loi sur les nouvelles 
réglementations économiques, connue sous le nom de loi NRE, a introduit 
une dimension non-financière intéressante. Elle oblige désormais les sociétés 
cotées en France à fournir des informations sociales et environnementales 
dans son rapport annuel de gestion. Par conséquent, le rapport contient 
également des informations sur la manière dont la société prend en compte 
les conséquences sociales et environnementales de ses activités.

Cette obligation de fournir des informations sur les questions sociales et 
environnementales n’est pas la seule obligation à la transparence qui a été 
imposée aux dirigeants d’entreprises. Mais elle devient le principal moyen 
de comprendre l’élan donné par les acteurs français de la RSE.
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III - Convergences et divergences

 La RSE procède d’une démarche volontaire et non imposée (hormis 
l’obligation faite aux sociétés de plus de 500 salariés de publier un rapport 
RSE). Surtout, la RSE n’est pas une finalité de l’entreprise privée qui est 
de réaliser des bénéfices. Pour les acteurs de l’ESS et les associations, au 
contraire, l’objectif social et solidaire est une vocation et une priorité.
Toutefois, ces deux conceptions peuvent très bien se compléter. 
Un exemple : sur le terrain du commerce équitable, des ONG, entreprises à 
but social et solidaire, sont souvent financées par des multinationales, dans 
le cadre de leur démarche RSE. Les acteurs de l’ESS sont parfois perçus 
comme des référents pour la RSE, mais les entreprises sont en pointe en 
matière d’évaluation et de notation de leur impact socio-environnemental. 
Pouvant s’inspirer mutuellement, ESS et RSE constituent finalement deux 
approches d’une même volonté d’entreprendre autrement.

III.1. Le problème du Greenwashing

 La démocratie, le renforcement du lien social, la lutte contre l’exclusion, 
le développement durable sont les fers de lance de l’économie solidaire 
et sociale qui place en sont cœur les préoccupations citoyennes. Depuis 
quarante ans, les questions soulevées quant à l’écologie et le développement 
durable se sont forgées petit à petit une place centrale au sein des débats 
politiques compte tenu de l’urgence climatique de plus en plus prégnante 
dans notre environnement. L’écologie politique naît dans les années 1970 a 
la suite des événements de Mai 68 et les chocs pétroliers de 1973 et 1979. 
Ses luttes se portent principalement contre l’exclusion des minorités et la 
volonté de placer le citoyen au centre du débat politique. C’est d’ailleurs 
en 1971 que voit le jour le Ministère de l’Environnement (qui deviendra en 
2002 le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable) à l’initiative 
de Robert Poujade. L’évolution des consciences sur cette thématique et le 
questionnement sur l’incompatibilité de notre système global et de l’écologie, 
poussent aujourd’hui les grandes entreprises à se créer une légitimité 
sociale afin de séduire l’opinion publique. C’est dans ce contexte qu’émerge 
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le phénomène du « Greenwashing ». 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ou ADEME) 
donne cette définition du phénomène :
« Le Greenwashing, ou en français l’écoblanchiment, consiste pour une 
entreprise à orienter ses actions marketing et sa communication vers un 
positionnement écologique. C’est le fait souvent, de grandes multinationales 
qui de par leurs activités polluent excessivement la nature et l’environnement. 
Alors pour redorer leur image de marque, ces entreprises dépensent dans 
la communication, pour « blanchir » leur image, c’est pourquoi on parle de 
green washing » 

L’écoblanchiment consiste donc, par un storytelling bien léché par 
les entreprises, à dissimuler l’impact écologique que celles-ci ont sur 
l’environnement voir à en laisser croire l’inverse, afin de ne pas perdre en 
popularité auprès de l’opinion publique et des consommateurs.
L’un des trois critères principaux légitimant la participation d’une entreprise 
à l’ESS est la suivante : « Elles concourent au développement durable dans 
ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à 
la transition énergétique ou à la solidarité 
internationale (...) ». Les agréments et labels en matière d’écologie sont 
parfaitement définis et encadrés par des normes.

En France, deux écolabels génériques peuvent être délivrés pour les 
produits qui n’appartiennent pas aux champ pharmaceutique, les produits 
agro-alimentaires et le secteur automobile qui ont des labels spécifiques. Il 
s’agit de la marque NF Environnement pour le marché français et l’Ecolabel 
Européen pour le marché de l’Union européenne. Ces labels ont été créés à 
l’initiative des pouvoirs publics. Les fabricants doivent eux-mêmes faire la 
demande pour pouvoir apposer ces appellations sur leurs produits.
Les écolabels européens garantissent une exigence élevée en terme d’impact 
écologique et environnementale pour des performances équivalentes à un 
produit classique. Ces certifications sont définies et élaborées selon la norme 
ISO 14024 (2001). L’ISO (International Organization for Standardization), 
ou OIN (Organisation internationale de normalisation) en France, est un 
organisme non-gouvernemental de normalisation internationale composé 
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des représentants de 165 pays. Elle a pour but de produire des normes dans 
les domaines industriels et commerciaux. 

Selon la norme ISO 14024, les écolabels doivent présenter si caractéristiques:

• la définition d’exigences précises : les cahiers des charges (ou 
référentiels) des écolabels comprennent des critères, assortis de seuils 
à respecter, aussi bien pour la limitation des impacts environnementaux 
des produits que pour leur aptitude à l’usage. Les écolabels font référence 
aux normes en matière d’aptitude à l’usage des produits, lorsque celles-
ci existent dans la catégorie de produits concernée ;

• la prise en compte de l’ensemble du cycle de vie des produits : les 
différents impacts environnementaux des produits sont étudiés depuis 
l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie des produits, en 
passant par les étapes de fabrication, de distribution et d’utilisation. Les 
exigences environnementales qui en résultent sont donc définies pour 
tous les produits d’une même catégorie, selon une approche multi-étape 
et multicritère ;

• la concertation : l’ensemble des parties prenantes doit être associé 
au processus d’élaboration des critères des écolabels, c’est-à-dire 
des représentants des professionnels (fabricants, distributeurs et 
prestataires), des associations (de consommateurs et de protection de 
l’environnement) et les pouvoirs publics ;

• le libre accès : tout demandeur potentiel doit pouvoir participer au 
processus d’élaboration des écolabels et toute entreprise qui remplit les 
critères d’un écolabel est autorisée à l’utiliser ;

• la révision régulière des exigences : elle est indispensable afin 
de garantir que l’écolabel reste sélectif (il doit distinguer les meilleurs 
produits d’un point de vue performance d’usage et performance 
environnemental). Elle prend en compte le progrès scientifique et 
l’évolution technologique. Elle incite à une amélioration continue des 
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performances environnementales des produits ;

• la certification par tierce partie : les écolabels sont gérés et attribués 
par des organismes tiers indépendants, qui vérifient régulièrement 
auprès des entreprises titulaires la conformité des produits et services 
aux critères de l’écolabel de la catégorie concernée. Cela passe par des 
audits réalisés sur le site des entreprises. De plus, des contrôles sur les 
produits ou services sont effectués périodiquement.

Dans le domaine de l’alimentation, deux labels existent également. Le premier 
est le label AB européen. Il certifie qu’un produit est issu de l’agriculture 
biologique européenne et s’applique à tous les produits biologiques de l’UE 
depuis 2010. Le second est la marque AB France, elle certifie que le produit 
est issu de l’agriculture biologique pratiquée en France, elle a été créée en 
1985. Dans le principe, cette marque est similaire au label AB européen 
mais est toutefois plus exigeante que celui-ci. 
De nombreux autres labels et étiquettes certifiés existent selon les domaines 
industriels (l’étiquette énergie, le « car labelling », l’étiquette pneu, les 
labels textiles, cosmétiques et hi-tech...).
Les conditions d’éligibilité à ces labels sont très exigeantes, ainsi les 
entreprises qui n’en bénéficient pas se doivent de soigner leur communication 
et leur marketing afin d’asseoir leur « engagement environnemental ». Les 
procédés du Greenwashing font souvent appel à des imageries propre à 
l’écologie. 
Le procédé le plus commun est l’utilisation de la couleur verte qui rappelle 
évidemment la nature, c’est également la couleur la plus répandue parmi 
les labels écologiques et environnementaux.  L’utilisation du vert dans le 
marketing amène le consommateur à faire  le lien entre le produit et la nature 
(voir aux écolabels eux-même) sans que la marque ne s’en revendique elle-
même. 

Un autre procédé très commun du greenwashing est l’insertion de paysages 
naturels dans les campagnes publicitaires.
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III.1.a Scandales et controverses

Le spot publicitaire “vert” de Total 

Un exemple très probant est celui du spot publicitaire « Total Vision » de 
2008 par l’entreprise pétrolière Total.
Le spot d’une durée de 45 secondes met en scène un double-écran symétrique 
de paysages urbains et naturels. La musique de fond se veut douce et 
apaisante. Tout au long du spot, une voix-off récite le texte suivant :
« Demande croissante en énergie et lutte contre le réchauffement climatique 
: deux enjeux en apparence contradictoire ? Pas forcément ! Nous continuons 
à découvrir du pétrole et du gaz pour répondre aux besoins de tous en 
énergie. C’est notre métier. Il nous faut aussi limiter l’impact de nos activités 
et de nos produits sur l’environnement. Réduire les émissions en CO2, nous 
y travaillons, c’est une priorité. Les solutions miracles n’existent pas. Nous 
avons fait le choix de développer des énergies complémentaires comme 
la biomasse, le nucléaire, et aussi l’énergie solaire qui sont pour nous des 
solutions réalistes d’avenir. »
Sous forme de « mea-culpa », la compagnie pétrolière expose ses 
engagements pour l’environnement en affirmant limiter l’impact de ses 
propres produits sur l’environnement et en investissant dans les énergies 
renouvelables.Ce spot a été vivement critiqué par l’ONG écologiste 
Greenpeace qui l’a même détourné en reprenant la même mise en scène 
mais en l’intitulant « Total investit dans la destruction durable ». L’ONG 
souligne que les investissements du groupe pour le développement durable 
(250 millions d’euros entre 2008 et 2010) sont bien moindres que ceux 
destinés aux sables bitumeux (2,5 milliards en 2008, 20 milliards pour les 
vingts années suivantes).

Un sable bitumeux est un mélange de bitume brut, de sable, d’eau et d’argile.
Après extraction et transformation, les sables bitumeux représentent une 
importante source de pétrole brut de synthèse. L’extraction de ces sables 
bitumeux à un impact très important sur les écosystèmes et l’environnement. 
En effet, elle dégage du méthane (vingt fois plus polluant que le CO2). 
L’extraction nécessite également de retirer la végétation qui se situent au 
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dessus des zones exploitables. Enfin, la production des barils de pétrole 
nécessite de l’eau en grande quantité puisée dans les grands cours d’eau 
entraînant une baisse de la nappe phréatique.

Le scandale Volkswagen (ou Volkswagate)

L’industrie automobile n’est pas en reste quand il s’agit de scandales 
environnementaux. Le 18 septembre 2015, l’Affaire Volkswagen agite le 
milieu de l’automobile après que l’Agence de protection de l’environnement 
américaine (EPA) expose au grand jour les résultats de tests effectués par 
l’ONG International Council on Clean Transportation. Les tests révélèrent 
que la marque automobile équipaient certains de ses véhicules d’un logiciel 
visant à truquer les limitations de gaz polluants. Début septembre le groupe 
avait déjà « reconnu avoir installé un système qui rend inopérant certains 
éléments du système antipollution en marche normale » mais ce n’est que 
quinze jours plus tard que le scandale éclate publiquement.

Le label Renault

Certaines marques, à défaut de bénéficier des agréments écologiques 
normalisés, créent elles-même leur labels : c’est le cas de Renault et de son 
label « eco2 ». 
Créé en 2007 par et pour le groupe, le label retient une multitudes de 
critères qualitatifs afin de définir leurs modèles les plus écologiques. En 
2007, tous les véhicules émettant moins de 140g/km de CO2 bénéficient 
du visuel. 
Cependant, ce label n’est certifié par aucun organisme indépendant 
permettant de définir s’il possède un réel impact environnemental positif 
(en 2007, 140g/km de CO2 ne permettait déjà pas d’obtenir d’éco-bonus à 
l’achat du véhicule).  Le logo eco2 est d’ailleurs de couleur verte et accolé 
d’une feuille à l’instar de ceux des labels AB (Français et européen).

Le 16 Septembre 2008 a eu lieu la première réunion du Conseil Paritaire 
de la Publicité. Ce conseil réunit les représentant d’associations (de 
consommateurs, environnementales et sociétales) et les représentants 
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des professions du milieu de la publicité (annonceurs, agences et médias). 
Ensemble, ils assurent le respect d’une déontologie de la publicité.
Durant cette réunion, le CPP ouvre les conversations sur le greenwashing 
et c’est au termes des six réunions suivantes qu’il prononce un diagnostic 
: entre 2005 et 2008, l’argument écologique avancé dans les publicités a 
été multiplié par cinq. Le problème se situe dans la survalorisation d’un 
avantage environnemental parfois minime par rapport à l’impact global du 
produit. 
L’avis, adopté le 2 Avril 2009, soulève également le problème des labels 
autoproclamés ne reposant sur aucun contrôle extérieur et le contrôle de 
l’utilisation de la couleur verte et d’un vocabulaire pseudo-scientifique dans 
les campagnes publicitaires.
Le greenwashing représente une pratique abusive majeure qui reste encore 
à solutionner. En effet, l’aspect « mensonger » et les doubles-discours 
omniprésents dans ces pubs « vertes » mêlé à une visibilité importante des 
marques qui monopolisent le devant de la scène publicitaire, empêchent 
les consommateurs de découvrir d’autres organismes possédant une 
réelle volonté écologique et dont l’impact serait bien plus bénéfique à 
l’environnement. Les campagnes de publicité soignées de ces multinationales 
s’appuient souvent sur des valeurs et une imagerie propre à l’écologie 
formant une possible confusion dans l’esprit du consommateur. A grand 
renfort de vocabulaire et de champ lexical très spécifique à leur milieu, les 
marques s’offrent un semblant de légitimité nécessaire afin de conquérir 
de nouveau marché sans compromettre leur image dans l’opinion publique. 
Un problème d’éthique se pose quand il s’agit de se réapproprier des 
préoccupations citoyennes afin d’en faire un vecteur commercial.

Cette multiplicité de scandales et le phénomène du greenwashing en général 
impacte fortement la confiance du public envers les entreprises. 
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III.1.b. Impact sur la confiance du public

Ces multiples scandales ont des impacts énormes sur les firmes qui les 
subissent. Si l’on reprend l’exemple du Volkswagate,  la crise de confiance 
a inévitablement endommagé la réputation de la marque qui alors était 
reconnue pour ses véhicules fiables et de qualité.
Là où l’enteprise était en tête de tous les classements de constructeurs 
automobiles, elle a chuté en bas de l’échelle en un temps record car son 
incompréhension à comprendre les problématiques environnementales est 
de moins en moins tolérée par les consommateurs.
Les répercussions ont également été financières car le lundi suivant les 
révélation à la bourse de Francfort, le titre Volkswagen s’est écroulé de 13% 
entraînant une perte de 15 milliards d’euros de capitalisation boursière dans 
la journée.
Suite à l’enquête de l’EPA (Environmental Protection Agency), s’ajoute 
également une amende de 16 milliards d’euros pour une violation de la loi  
américaine sur l’air propre (Clean Air Act). Ironiquement et compte tenu de 
l’impact financier colossal de ce scandale, il est légitime de se demander 
si avoir tout simplement installé un logiciel adéquat n’aurait pas été moins 
couteux pour l’entreprise.

Depuis près de vingt ans, le cabinet américain Edelman, société américaine 
de conseil en relations publiques et conseil en marketing, réalise un immense 
sondage à l’échelle mondial sur la confiance du public envers les institutions 
et les entreprises appelé Trust Barometer 2. Sur ces vingt dernières années 
ce sont plus de 2 millions de personnes interrogées, 145 entreprises 
analysées,  80 000 retours de salariés, plus de 50 interviews avec des chefs
d’entreprises, 23 millions d’analyses de la confiance...
Le cabinet s’applique à définir pour qui la confiance est importante et sur 
quoi elle influe.

Ainsi la confiance importe:

• Aux consommateurs: les entreprises inspirant confiance ont des liens 

2 Voir annexe 2
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plus forts avec leurs clients qui deviennent de sucroit des défenseurs de 
l’entreprise

• Aux employés: la confiance des employés envers leur entreprise permet 
de faciliter les recrutements du fait des recommendations 

• Aux organismes de régulations et de contrôle: les entreprises dignes 
de confiance obtiennent plus facilement des agréments et certifications.

• Aux investisseurs: ils investissent plus facilement et permettent aux 
entreprises des partenariats plus qualitatifs

• Aux médias: les entreprises fiables bénéficient généralement d’une 
meilleure couverture dans la presse

Dans leur édition 2019, il est rapporté que seulement les organisations a but 
non-lucratif sont perçues comme éthiques mais considérées comme moins 
compétentes. Dans les questions posées à l’échantillon trois grands thèmes 
ont été identifiés : la protection de l’environnement, les droits de l’homme 
et la pauvreté/maladies/illétrisme. Ces thèmes sont ensuite redistribués en  
quatre critères de vote : 
Cette organisation
• a un but
• est honnête
• a une vision large
• est juste
Les entreprise quant à elles sont perçues comme non-éthiques mais plus 
compétentes que les ONG dans les domaines précédemmenr mentionnés.

La question de la confiance est variable, facilement transformable mais pour 
autant capitale dans les questions environnementales actuelles. D’après 
l’étude Edelman, la confiance accordée aux entreprises et aux ONG semble 
diametralement opposée car leur perception auprès du public diverge 
fortement. 
Pourtant, certaines zones de concordances apparaissent faisant se 
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rencontrer ces deux mondes aux motivations différentes, leur permettant 
de travailler ensemble et oeuvrant pour le meilleur en terme d’impacts 
environnementaux.

III.2. Points de convergences RSE et associations

III.2.a. La maîtrise foncière et d’usage

La maîtrise foncière et la maîtrise d’usage sont deux outils utilisés dans la 
sauvegarde de l’environnement.
Le portail de la biodiversité Poitou-Charente en donne cette définition : 
« La maîtrise foncière permet d’acquérir tous les droits liés à la propriété ou 
de conventionner avec les propriétaires pour la gestion de sites.
La maîtrise d’usage est une politique consistant pour une collectivité ou une 
association à maîtriser l’usage d’un milieu. Le plus souvent, la protection 
par la maîtrise foncière ou d’usage passe par l’acquisition d’espaces naturels 
qui constitue un instrument efficace pour assurer la conservation des 
habitats et des espèces. L’acquisition de territoires présentant des intérêts 
biologiques et paysagers importants permet de contrôler l’utilisation des 
terrains concernés, les soustraire à divers types de spéculation (en particulier 
immobilières), et d’en assurer une gestion écologique et paysagère.»

La France a observé un développement progressif des politiques et des 
acteurs impliqués dans la maîtrise foncière des espaces naturels. Aux XIXe 
et XXe siècles, l’État a préféré utiliser la maîtrise foncière pour restaurer des 
terrains montagneux ou encore de protéger les biens et personnes.  De ce 
temps, la politique favorisait les acquisitions plutôt que la réglementation. 
En 1960, un fait majeur intervient avec la création d’un outil central de 
politique foncière et agricole : les Sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (ou SAFER). Avec une compétence marquée dans 
l’aménagement rural, elles ont comme objectif initial de réorganiser les 
exploitations agricoles dans le cadre de la mise en place d’une agriculture 
plus productive.
Par la suite, dès les années 70, la maîtrise foncière est devenue un outil prisé 
par une plus grande diversité d’acteurs. En premier lieu, le Conservatoire 
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du littoral a été créé en 1975 avec un objectif clair d’acquisition de foncier 
sur les côtes maritimes en réponse à une urbanisation galopante sur ces 
territoires.

L’intérêt premier de la maîtrise foncière est la préservation durable de 
milieux naturels pour le bien commun.

Pour préserver les sites et les milieux naturels des Pays de la Loire, le 
Conservatoire d’espaces naturels intervient notamment par la maîtrise 
foncière et d’usage. C’est à dire en se rendant propriétaire de terrains ou en 
passant des conventions auprès des propriétaires privés ou publics.
Au premier janvier 2020, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de 
la Loire gère plus de 451 hectares (dont 57 ha en pleine propriété) répartis 
sur 16 sites naturels.
Le volet foncier du CEN se divise en trois possibilités pour les propriétaires 
de milieu naturel :
• Le propriétaire signe une convention avec le Conservatoire d’espaces 

naturels pour la gestion de son terrain.
• Le propriétaire vend son terrain au Conservatoire qui prend en charge 

les frais de notaire.
• Le propriétaire fait une donation de son terrain au Fonds de dotation des 

Conservatoires d’espaces naturels et bénéficie de déductions fiscales

La Boulangère & Co

En 2020, l’entreprise La Boulangère & co située à Essarts-en-Bocage (85) 
sollicite la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels afin de financer 
l’acquisition d’un site naturel dans le cadre de leur politique RSE.  
L’entreprise est déjà engagée dans différents projets citoyens et 
entrepreneuriaux pour l’environnement. A ce titre, elle fait par exemple 
partie du mouvement mondial “1% for the planet”. Ce mouvement, créé en 
2001 aux Etats-Unis, consiste sur la base du volontariat pour les entreprises 
à reverser annuellement 1% de leur chiffres d’affaire à des associations de 
préservation de l’environnement.
Toujours dans le cadre de sa politique RSE, La Boulangère & co a également 
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fait le choix de s’approvisionner à 100% d’électricité verte pour sa production. 
Il était donc presque naturel pour cette entreprise déjà très engagée 
localement d’inscrire dans la continuité de leurs actions cette acquisition 
foncière.

Un préfiguration de l’appel à projet a été réalisée en 2019-2020 3, le 
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire s’engageait à acquérir, 
via les fonds de la Fédération, une partie du site du Bois de la Vieille Vaigue 
(85) dans le Marais Poitevin auparavant en contrat de gestion par le CEN.
Cette acquisition d’un montant de 1 445 euros est alors financé par les 
fonds de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Le versement 
des fonds interviendra à la réception d’une facture intégrant les éléments 
attestant de la réalisation effective de l’action retenue. Les éléments transmis 
permettront à la Fédération de proposer à l’entreprise La Boulangère & Co 
un bilan synthétique annuel.

III.2.b. Les mesures compensatoires (ou compensation 
écologique)

Les mesures compensatoires sont conçues pour compenser ou contrebalancer 
l’impact négatif d’un projet (urbanisme, infrastructure, secteur d’activité ou
 industrie, etc.) sur l’environnement quand l’élimination ou la minimisation 
de celui-ci n’a pas été possible.

Ces compensations peuvent être, par exemple:
• Des restaurations de sites naturels ou d’espèces (réintroduction d’espèces, 

amélioration des populations)
• Des opérations de gestion (serre ou assainissement)
• Des processus immatériels (formation ou sensibilisation…)
• Des actions de conservation (création de réserves naturelles) 

Théoriquement, ces mesures sont censées ramener une situation globale 
d’une qualité équivalente à la condition précédente, sinon meilleure, ou 
considérer le fonctionnement ou la condition environnementale idéale.

3 Voir annexe 1
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La Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a 
instauré le principes des compensations après études d’impact. Mais c’est 
avec la directive européenne environnementale de 2004 qu’a été établi le 
cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe «pollueur-
payeur».

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire met en places ces 
mesures compensatoires dans plusieurs cas de figures: 

Le partenariat avec le le Réseau de transport d’électricité (RTE)

Actuellement, RTE est en cours de rétrocession au Fonds de dotation des 
CEN de terrains acquis par ses soins sur le territoire de la commune de 
Bouguenais (44) en compensation de zones humides artificialisées pour 
l’extension du poste électrique de Brains.
Ces terrains, situés en bord de Loire, seront gérés par le CEN Pays de la 
Loire à des fins de conservation de la biodiversité. Le CEN Pays de la Loire a 
également répondu à l’appel à projet de RTE pour une gestion différenciée de 
la végétation sous les lignes électriques, sur le site de Pontvallain (Sarthe). 
Il s’agit d’un site remarquable, concerné notamment par la reproduction du 
Balbuzard pêcheur et la présence d’un papillon protégé très rare en Pays de 
la Loire : l’Azuré de la Sanguisorbe.

Le partenariat avec Loire-Atlantique Développement/Société 
d’équipement de Loire-Atlantique (LAD/SELA)

LAD-SELA porte un projet d’aménagement d’un écoquartier de 650 
logements sur le site de la Maison Neuve à Guérande (44), pour le compte 
de la ville. En compensation des impacts de cet aménagement sur les zones 
humides et les espèces protégées, LAD-SELA a mis en œuvre des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts. Ces mesures 
ont pris place sur le site lui-même mais également sur d’autres sites de la 
ville.
Sur le site du Marais des Faillies Brières, LAD-SELA a à la fois acquis 
des terrains et passé des conventions avec des propriétaires privés non-
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vendeurs, pour engager des travaux de restauration. LAD-SELA et la Ville 
de Guérande ont souhaité rétrocéder au CEN les terrains acquis ainsi que le 
bénéfice des conventions passées avec les propriétaires, afin de continuer à 
en assurer la gestion, l’entretien et le suivi.
Dans ce cadre, une convention de partenariat a été passée entre le CEN, la 
Commune et LAD-SELA pour élaborer et finaliser un plan de gestion du site 
début 2020. La rétrocession des sites sera opérée cette année, ainsi que les 
premiers travaux visant à rétablir le pâturage sur le site, en lien avec une 
éleveuse locale.

Si les mesures compensatoires semble théoriquement représenter une bonne 
solution à la perte de la biodiversité ou à la destruction d’espaces naturels, 
elles souffrent malheureusement d’effets perverses contre-productifs.

Tout d’abord par le risque de déresponsabilisation partielle lors d’une 
deconnexion temporelle du réel impact. En effet, dans ce système, 
l’achat d’une unité de biodiversité équivaut au paiement d’obligations de 
compensation, alors qu’en réalité souvent les fonctions écosystémiques 
de l’environnement dégradé ne seront pas compensées localement ou 
typologiquement et ne seront pas envisagées sur le long terme.
L’acquisition étant faite, l’affaire est conclue et les potentielles répercussions 
futures ne sont pas prises en compte.

Ensuite, l’inégalité financières entre les acteurs. Les pollueurs les plus riches 
peuvent se permettre de détruire plus de milieux naturels, et des milieux 
plus précieux, tout en évitant d’avoir à proposer une « juste compensation » 
c’est-à-dire des mesures compensant les services écosystémiques détruits 
ou dégradés par l’aménagement.

Et enfin, il existe un risque de suggérer que tout peut être compensé, mais 
certaines pertes (par exemple, taxons, espèces, disparition de la diversité 
génétique) ne peuvent pas l’être.
Par exemple, toutes les fonctions de l’écosystème de chênes vieux de 900 
ans ne peuvent pas être remplacées par les fonctions de 100 petits chênes 
de 9 ans.
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Ces effets détournés des mesures compensatoires proviennent du fait que 
peu d’écologues compétents sont réellement sollicités pour produire les 
études d’impacts et que celles-ci sont limitées à l’impact direct et immédiat 
que l’espace naturel détruit subira. Cette lacune vient également du fait d’une 
méconnaissance, ou d’une pauvre prise en compte, des fonctionnements 
des ecosystèmes et de la biodiversité de manière générale.
D’ailleurs le principe de la compensation ne fait pas consensus dans les 
communauté scientifiques et environnementales.
Principalement à cause des ces effets néfastes indésirables. Sont donc 
critiqués :
• le droit à détruire des espèces ou des milieux naturels extraordinaires,
• le caractère remplaçable ou compensable des espèces, habitats ou 

fonctions écosystémiques liés à des milieux.
• la tendance à la marchandisation du vivant et des écosystèmes.
• les méthodes d’équivalence reposent sur des présupposés qui restent 

à confirmer, notamment dans la durée. Ces compensations semblent 
parfois avoir remplacé d’autres stratégies telles que réduire les impacts  
ou tout simplement éviter les projets en questions.

Une autre limite à ces mesures souvent attesté sur le terrain mais peu 
documenté est l’opacité du discours autour de la compensation par les 
entreprises. Là où les mesure compensatoires font presque office de 
«punition» pour les entreprises détruisant un espace naturel et représentent 
donc un juste retour afin de garantir l’équilibre naturel, certaines entreprises 
n’hésite pas à intégrer leurs compensations dans leur communication RSE, 
omettant de mentionner la raison de la mesure en premier lieu.
Cela rejoint l’idée du greenwashing développé précédemment et donne lieu 
à des campagnes de communication comme le spot Total par exemple.

III.2.c. L’émergence de structures hybrides : les ESUS

Avec l’émergence ces dernières années d’une veritable structuration de 
l’ESS, des structures d’un autre statut voient le jour depuis peu : les ESUS 
(Entreprise solidaire d’utilité sociale). Ce type d’entreprises cristallisent la 
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jonction entre les associations et le monde de l’entreprise dans les questions 
sociales et environnementales. 
Cet agrément apparaît avec la loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS)4 sous le gouvernement Valls. 
D’après le texte de loi, cet agrément peut-être obtenu sous réserve de 
répondre à plusieurs conditions.

Dans un premier temps l’entreprise doit justifier de son utilité sociale. Pour 
ce faire, elles doivent répondre au moins à un des trois critères suivant :

• Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien 
à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation 
économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et 
particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière 
d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être 
des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires 
de cette entreprise ;

• Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les 
inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation 
à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation 
et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement 
de la cohésion territoriale

• Elles concourent au développement durable dans ses dimensions 
économique, sociale, environnementale et participative, à la transition 
énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité 
soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux deux premières conditions.

Les ESUS représentent le chainon entre les associations et la RSE.

Point communs avec les associations 
La particularité des ESUS est la présence très faible (voir nulle) d’actionnaires 
à rémunérer, ce qui veut dire que les bénéfices sont directement réinjectés 

4 Loi n°2014-856 du 31 Juillet 2014
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dans l’activité de l’entreprise, identiquement au fonctionnement associatif. 
Les seules actionnaires de ces structures sont quasiment exclusivement les 
salariés. Le coeur même de leur activité correspond aux critères à remplir 
afin d’être ESUS, leur engagement ne dépend donc pas de leur bon vouloir 
mais est bien l’essence même de leur existence.

Points communs avec les entreprises
Tout d’abord les critères à remplir pour recevoir l’agrément ESUS ressemblent 
en tout point aux normes ISO de références pour la RSE à la différence près 
que l’un est un critère central, l’autre est basé sur le volontariat.
Malgré leur fonctionnement singulier, les ESUS n’en sont pas moins des 
entreprises privés. Elles se rapprochent cependant beaucoup plus du secteur 
public que les entreprises classiques. Si elles béfinicient du financement 
à partir de la collecte d’épargne solidaire et des dispositifs de réduction 
d’impôt, elles possèdent tout de même leurs fonds propres et ne dépendent 
pas entièrement de financements publiques.

Cependant, ce type de structures hybrides peuvent connaître des limites.
La principale divergence se situe niveau des moyens financiers. Les ESUS, 
bien que soumise à un agrément spécifique, répondent tout de même à 
des exigences financières car ce sont des entreprises. Si elles ne sont pas 
soumises pas aux exigences d’un capitalisme actionnariale, elles possèdent 
tout de même des salariés à rémunérer et des charges sociales à payer. 
Étant ancré sur des marchés, elles sont également en concurrence direct 
avec les sociétés de capitaux. Elles doivent associer rendement, légitimité 
sociale et rester concurrentielles sans toutefois tomber dans une logique 
capitalistique.  Les associations, quant à elle, possèdent une activité salariale 
bien moindre et possèdent donc moins de charges.

La deuxième principale critique possible aux ESUS est le cadre dans lequel 
s’inscrit les activités de certaines entreprises. Si l’agrément ESUS s’inscrit 
dans la logique de l’Economie Sociale et Solidaire, toutes les entreprises 
prises en compte dans le calcul de son efficacité ne bénéficient pas de cet 
agrément. Elles appliquent donc des valeurs liées à l’ESS sans en avoir 
forcément le statut.
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Des entreprises comme le Crédit Agricole se retrouvent, par conséquent, 
pris dans le champ de cette économie pour le simple motif qu’elles ont 
instauré un système de fonctionnement démocratique (notamment par des 
Assemblées Générales). Ces sociétés fonctionnent toujours sous un principe 
d’accumulation de puissance (paradoxalement aux valeurs de l’ESS) et leur 
démocratie se limite donc à ces assemblées générales durant lesquelles les 
gens votent sans forcément saisir les enjeux sous-jacents parfois flous.

III.3 Le changement de paradigme, une utopie ?

 Notre société fourmille de plus en plus d’initiatives visant à changer 
notre manière d’envisager le monde et nos modes de consommation. 
L’individu cherche progressivement à se responsabiliser vis à vis de son 
environnement. Pourtant, les organismes et même les individus cherchant 
des solutions sont encore marginalisés et sont loin de représenter une 
norme, conformés comme appartenant à une idéologie. 
Entre scepticisme et manque de légitimité, les initiatives citoyennes, le 
solidaire et le collaboratif relèverait-il de l’utopie ?

Dans « L’idéologie et l’utopie », Paul Ricoeur, philosophe français, met en 
exergue la dualité de ces deux notions. Ainsi, l’utopie comme l’idéologie 
possède chacune leur côté négatif et leur côté positif, leur rôle constructif 
et leur rôle destructeur. Ces deux termes possèdent également un aspect 
pathologique que l’on perçoit en premier. Et dans cette logique, il définit 
l’idéologie comme étant à l’origine un « processus de distorsion ou de 
dissimulation par lequel un individu ou un groupe exprime sa situation mais 
sans la connaître ou la reconnaître ».  
Il reconnaît également l’aspect léger et la connotation péjorative du terme 
« utopie » qui s’entend bien souvent comme étant une sorte de rêve social 
déconnecté de la réalité nécessaire à la construction d’une nouvelle société.

Selon Ricoeur, l’idéologie est un concept polémique qui n’est jamais assumé 
à la  première personne. On parlera toujours de l’idéologie comme étant 
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celle d’une tierce personne, comme en étant le tort de l’autre. Cet aspect de 
l’idéologie peut être envisagé lorsque l’on parle du scepticisme concernant les 
changements climatiques ou les changements de modes de consommation 
par exemple. 
Début 2016, à propos de la vente directe chez les producteur (système 
favorisé par les AMAP), l’ancien président Nicolas Sarkozy qualifiait ce 
système de « boboïsation permanente ».  Ainsi, dans cette déclaration, 
le principe de la vente directe, sans intermédiaire, permettant une autre 
configuration que d’acheter ses denrées alimentaires en grande surface, 
devient « le tort de l’autre ».  Un mode de fonctionnement, de consommation 
« inhabituel » ou encore marginal devient alors la « lubie » d’un groupe 
social vaguement défini dont le prétendu mode de vie relèverait plus de la 
caricature sur un faux-fond politique.

Dans l’Idéologie allemande, Karl Marx, philosophe, historien, sociologue et  
économiste allemand définit la production des idées de la sorte :

« La production des idées, des représentations et de la conscience est d’abord  
directement  et intimement mêlée à l’activité matérielle et au commerce 
matériel des hommes, elle est le langage de la vie réelle. Les représentations, 
la pensée, le commerce intellectuel des hommes apparaissent ici encore 
comme l’émanation directe de leur comportement matériel. Il en va de 
même de la production intellectuelle telle qu’elle se présente dans la langue 
de la politique, celle des lois, de la morale, de la religion, de la métaphysique, 
etc., mais les hommes réels, agissants, tels qu’ils sont conditionnés par 
un développement déterminé de leurs forces productives et du mode de 
relations qui y correspond, y compris les formes les plus larges que celles-
ci peuvent prendre. La conscience ne peut jamais être autre chose que 
l’Être conscient et l’Être des hommes est leur processus de vie réel. Et 
si, dans toute l’idéologie, les hommes et leurs rapports nous apparaissent 
placés la tête en bas comme dans une camera obscura [chambre noire], 
ce phénomène découle de leur processus de vie historique, absolument 
comme le renversement des objets sur la rétine découle de son processus 
de vie directement physique.»
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Ricoeur reprend la métaphore de Marx pour étoffer sa définition de l’idéologie : 
celle de l’image photographique (ou rétinienne) inversée. L’idéologie devient 
la distorsion par l’inversion, une image inversée par rapport à la réalité. La 
place de l’idéologie dans la vie sociale se manifeste dans le politique : elle 
pose la question de la légitimation. Dans ce cas, le rôle de l’idéologie est de 
rendre possible une politique autonome en procurant les concepts d’autorité 
nécessaires qui la rendent sensée. Si ici, Ricoeur décrit la nécessité d’une 
idéologie pour légitimer une autorité politique, il en est de même pour les 
initiatives environnementales. Sans légitimité, aucune de ces initiatives 
ne pourrait voir le jour, il se créé donc une sorte d’idéologie puisqu’il est 
nécessaire de justifier l’existence/le besoin de ce types d’interventions.

L’utopie, contrairement à l’idéologie, est revendiquée et plaidée par leurs 
auteurs, il existe des œuvres qui se proclament des utopies. Elle se distingue 
par un genre sémantique propre. En suivant l’idée que s’en fait Thomas 
More dans l’Utopie , Paul Ricoeur la décrit sémantiquement comme étant    
« de nulle part », qui ne connaît aucune localisation réelle.
Si une utopie existe, son utopie contraire existera aussi. A ce titre, il est 
impossible de la traiter dans un cadre unique tant les sujets des utopies 
sont variés tels que le statut de la famille, la consommation de biens, la 
propriété des choses, l’organisation de la vie publique...Du « nulle part » 
que représente l’utopie, « une lueur est jetée sur notre propre réalité » en 
ouvrant le champ des possibles et permettant d’envisager des manières de 
vivre radicalement autres. Cependant, le nulle part de l’utopie peut devenir 
prétexte à fuir et dans une situation de fuite l’utopie obéit à une logique de 
tout ou rien.

A la fin de la leçon d’introduction de « l’idéologie et l’utopie », l’auteur 
pose cette question : « Cette excentricité de l’imagination utopique n’est-
elle pas le remède à la pathologie de la pensée idéologique, qui se trouve 
précisément aveugle et étroite en raison de son incapacité à concevoir un 
« nulle part » ? »

C’est à ce point de jonction que se situent ces initiatives. Elles obéissent 
en partie à ce « nulle part » de l’utopie en ce sens où elles envisagent des 
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manières de faire autres. Elles ouvrent la réflexion sur une multitude de 
sujets, les envisagent sous des angles différents que celui de la réalité 
sociale à laquelle nous appartenons. Cependant, elles ne correspondent pas 
tout à fait à l’idée de « perdition » et « d’île qui ne connaît aucune localisation 
réelle » puisqu’elle prend son impulsion dans une situation perçue comme 
sans issue à laquelle il faut trouver une alternative. 
A la fois en quête de légitimité puisque ancrées dans le réel, envisagées 
comme un inversement des « normes » établies et parfois définies et 
marginalisées comme étant un « tort » de l’autre, elles se rapprochent 
également en ce sens de l’idéologie.

Cette idée de «tort de l’autre» dans la notion d’idéologie peut s’avérer brutale 
dans sa reverbation pratique. Ainsi, les figures osant prendre radicalement  
part au débat public peuvent être vite rabrouées et attaquées sur leurs 
prises de position.

L’exemple de Greta Thundberg, ou la normalisation du monopole du 
discours politique environnemental

«Gourou apocalyptique», «prophétesse en culottes courtes», «Prix Nobel de 
la peur» ou encore «adolescente dressée comme un robot» le pointscommuns 
de ces expressions et qu’elles ont toutes été adressées à l’encontre de 
Greta Thundberg à la suite de sa prise de parole à l’Assemblée nationale le 
23 juillet 2019.
Greta Thunberg est une lycéenne suédoise militant pour la lutte contre le 
réchauffement climatique. En novembre 2018, elle lance la « grève
scolaire pour le climat », un mouvement qui s’est propagé dans de
nombreux pays. 
Personnage controversé, ses apparitions sont très souvent abondamment 
relayées sur internet à dans les médias.

En janvier 2020, l’IFOP à la demande de la Fondation Jean Jaurès5 réalise 
une étude internationale sur l’image de Greta Thunberg.
L’enquête a été menée auprès d’échantillons représentatifs de la

5 Voir annexe 3
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population des pays suivants âgée de 18 ans et plus :
• France : 1 003 personnes 
• Royaume-Uni : 1 004 personnes 
• Allemagne : 1 004 personnes 
• Italie : 1 001 personnes 
• Etats-Unis : 1 019 personnes.

54 % des Français déclarent avoir une « bonne image » de Greta Thunberg 
et 46 % en ont une mauvaise image, dont un Français sur cinq en a une 
« très mauvaise image ».  78 % des sympathisants de gauche en ont une 
bonne image, contre 47 % de la droite, et 39 % des sympathisants du 
Rassemblement national.

Greta Thunberg subit en réaction à ses discours de très virulentes critiques, 
mais également des attaques personnelles sur son âge, son sexe ou son 
autisme, et du harcèlement, certains de ses détracteurs appelant jusqu’à 
sa mort.
Cette disparité de soutien dans les sphères politiques représentent bien 
l’idée de l’idéologie mais aussi du monopole du discours politique lorsqu’il 
s’agit d’environnement. Les plus vives critiques exprimées au sujet de Greta 
Thundberg sont à propos de son âge et de la légitimité de ses prises de 
paroles. Globalement soutenue et appréciée auprès des 15 - 35 ans, ses 
critiques proviennent d’autres personnalités politiques généralement plus 
âgées.
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Conclusion

Ces dernières décennies ont vu se multiplier des initiatives, des idées, afin 
d’améliorer un futur environnemental paraissant bien sombre. 
Imbriquée dans un système économique qui laisse peu de place à l’entraide 
et où la « loi du plus fort »  étouffe dans l’œuf toute tentatives d’alternative, 
la demande de se recentrer autour du bien commun n’a jamais été aussi 
présente.

Le développement de l’Économie Solidaire et Sociale est symptomatique 
de ce besoin croissant. Les citoyens prennent conscience des enjeux 
environnementaux qui les entourent et décident progressivement d’y prendre 
part. Cette économie en plein essor connaît pourtant certains obstacles à sa 
prolifération et à sa tentative de s’imposer comme norme. 
Les entreprises, associations, organismes faisant partie de l’ESS manquent 
encore cruellement de reconnaissance dans l’opinion publique. Les grandes 
entreprises dont le fonctionnement ne satisfait plus entièrement les 
besoins humains monopolisent encore le devant de la scène médiatique et 
publicitaires et semblent peu enclin à faire de la place à ces initiatives qui 
tendent à renverser (ou du moins modifier) un système encore bien établi.
Ces préoccupations environnementales ne sont pourtant pas nouvelles 
et les revendications issues de prises de conscience citoyennes ne sont 
pas d’hier et ont mis beaucoup de temps à faire leur chemin jusqu’aux 
sphères politiques. Parties d’une prise de position extrêmement marginale 
au début du siècle dernier, elle sont pourtant bien ancrées actuellement 
dans les pensées collectives. Il n’est de nos jours plus surprenant de voir 
des boutiques ou des étals «0 déchets», des zones naturels protégées ou 
toutes sortes d’entreprises «vertes».
Les législations autour de ces thématiques, quant à elles semblent 
effectivement avancer mais à un rythme très lent en comparaison avec les 
urgences scientifiques régulièrement médiatisées.  
La RSE en est d’ailleurs le fruit mais basée sur le volontariat, elle est encore 
bien loin de représenter une norme.
Pourtant le vert fait vendre, si l’on en croit les sommes dépensées par les 
plus grandes firmes en communication verte. Et cela est bien du au fait que  
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les consommateurs se saisissent de plus en plus de ces préocuppations. Le 
phénomène du greenwashing cristallise également le point de déséquilibre 
entre les différents acteurs, là où de grands groupes vont investir 
lourdement dans leurs campagnes, les structures dont l’essence même est 
de sauvegarder l’environnement manquent souvent de moyens et manque 
cruellement de reconnaissane publique.

Le Trust Barometer 2020 de l’agence Edelman le démontre d’ailleurs bien, 
si les organisations à but non lucratif sont unanimement reconnues comme 
étant éthiques, elle ne sont pour autant pas entièrement vues comme 
compétentes et les entreprises, bien que perçues comme non-éthiques, 
semblent plus légitime pour traiter ces questions aux yeux du public.
Cependant, des points de rencontres existent entre ces deux mondes leur 
permettant de travailler de consort et d’oeuvrer pour le meilleur.
Ainsi, les entreprises peuvent participer activement à la sauvegarde de 
l’environnement ou en tout cas tenter de limiter leurs impacts sur celui-ci.

Malgré tout une question persiste, dans un système qui valorise le 
développement exponentiel et le profit permanent, comment s’assurer que 
ces mesures n’auront pas comme effet de décaler ou retarder des effets de 
toute façon néfastes ? Comment s’assurer par exemple que le site naturel 
acquis aujourd’hui en compensation aujourd’hui, ne sera pas un immeuble 
ou un parking demain ?

Les lois sont en bonne voies souvent accélerées par des mobilisations 
citoyennes, mais peuvent encore sembler bien laxistes dans certains cas 
de figures. C’est pourquoi les multiples champs d’activités des associations 
même si très variés ont tous leur utilité afin de pouvoir encadrer du mieux 
possible des dégats potentiellement irréversible. 

Les ESUS quant à elle, même si encore marginales représentent bien une 
mesure concrète et viables pour un futur entreprenarial plus responsable.
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Annexes
Annexe 1 - Lettre d’engagement du Conservatoire d’espaces naturels Pays de 
la Loire dans le cadre du partenariat entre la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels et l’Entreprise « La Boulangère & Co »
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Annexe 3 - Trust Barometer 2020
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/440941/Trust%20Barometer%20
2020/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report.
pdf?utm_campaign=Global:%20Trust%20Barometer%202020&utm_
source=Website
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Annexe 3 - Etude internationale sur limage de Greta Thunberg, IFOP pour la 
Fondation Jean-Jaurès

https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/
productions/2020/2901/116768_-_rapport.pdf


