
PRIGOUE 
Une privatisation de la gouvernance 
globale de l’environnement? 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
Ces dernières années ont vu l’émergence et le développement 
de normes de durabilité comme nouveaux instruments 
d’atténuation des impacts environnementaux des activités de 
production et d’extraction (agricoles, forestières, minières…). Ces 
dispositifs sont parfois mis en œuvre par les pouvoirs publics, 
mais ils sont de plus en plus fréquemment initiés par des acteurs 
non étatiques (firmes et ONG), qui dialoguent dans le cadre de 
« table-rondes » afin de mettre en œuvre des normes de 
« bonnes pratiques » sociales et environnementales dans un 
secteur industriel donné. 
Ces initiatives du secteur privé visent notamment à pallier aux 
limites du cadre multilatéral de négociation entre les Etats – à 
l’instar des dernières conférences des parties de la convention 
cadre des Nations Unies sur le climat – qui peinent à déboucher 
sur des accords internationaux ayant un impact significatif sur les 
changements environnementaux à l’œuvre. 
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       OBJECTIFS et METHODES 
 
Rendre compte du poids politique croissant des acteurs privés 
dans la gouvernance environnementale, analyser les modalités 
de production de normes environnementales dans un cadre 
partenarial où sont confrontés des intérêts et des visions du 
monde antagonistes, saisir les transformations qu’induisent ces 
normes volontaires sur les comportements des individus et des 
agents économiques, et leurs impacts – notamment au regard 
des réponses apportées aux défis des changements 
environnementaux planétaires – tels sont les objectifs de ce 
programme de recherche. 
Pour cela, nous nous appuyons sur l’étude empirique de 
dispositifs de normalisation conçus au nom du développement 
durable, principalement dans les secteurs agro-alimentaires et 
forestiers et dans le domaine de la biodiversité. 
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    POINTS FORTS 
- Une contribution scientifique aux enjeux de la gouvernance 
globale de l’environnement 
- Une contribution pluridisciplinaire à l’évaluation des effets et 

performances des instruments de marché 
- Un ancrage fort du programme de recherche dans les pays du 

Sud  
- Des partenariats nationaux et internationaux avec le monde 

académique, la société civile (ONG), les acteurs économiques 
(entreprises, organisations professionnelles)  

- Des activités d’expertises auprès des pouvoirs publics 
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        PERSPECTIVES 
  
  

  - Dissémination des résultats à l’occasion de la Cop 21 Paris 
2015, 
- Contribution aux politiques publiques dans le cadre d’expertise 
conduite auprès du Ministère de l’Agriculture 
- Mise en œuvre d’un programme de formation sur « le 

développement durable des filières agro-alimentaires » à 
l’Université Putra Malaysia 

- Mise en œuvre d’un programme de formation sur les normes 
durables auprès d’industriels .  
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