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La Suisse 
a mal au sol

Mars - Avril 2002



Le rapport final du Programme

prioritaire Environnement vient d’être

publié. Il dresse un tableau assez

sombre de l’état de la nature 

en Suisse et ailleurs et remarque

qu’aucun renversement de tendance

n’est en vue. Selon les experts, 

le développement durable est une

option réaliste, peu coûteuse, et

certainement bénéfique. Cette voie

demande pourtant une évolution 

des mentalités qui ne peut se faire

que par l’apprentissage dès le plus

jeune âge.

D
IX ans de recherche,
100 millions de francs
d’investissement, 1300
chercheurs, 2600 pu-
blications scientifiques
et une centaine de
livres : le Programme
prioritaire Environne-

ment (PPE) commencé en 1992 vient de mettre un
point final à ses activités le 21 mars en rendant
public son rapport de synthèse. Il y est question de
biodiversité, de qualité des sols et de l’air, de cli-
mat et de déchets. Pour lier le tout et donner une
orientation commune à des travaux parfois assez
hétéroclites, on y traite également des choix de
société et de la problématique du développement
durable.

Peu de résultats sont surprenants. Marquées
par l’air du temps, les conclusions des auteurs se
trouvent depuis longtemps déjà dans le discours
des écologistes. Malgré tout, la somme de travail
qui sous-tend cette brochure donne une assise
scientifique assez solide aux éventuelles actions
pour la sauvegarde de l’environnement que vou-
draient entreprendre des politiciens ou des indus-
triels. Car, et c’est la principale originalité de ce

programme de recherche, des décideurs, des repré-
sentants de certaines entreprises et de la société
ont été intégrés dans la démarche scientifique,
au moins durant les dernières années. Il en résulte
une série de recommandations concrètes qui iden-
tifient à chaque fois non seulement les acteurs qui
devraient être impliqués, mais aussi la manière de
procéder. Petit tour non exhaustif dans une nature
helvétique sous haute pression.

ADIEU, CHEVALIER GAMBETTE 
ET PERDRIX GRISE
En gros, la situation environnementale va en s’em-
pirant et la tendance ne semble pas vouloir s’in-
verser. Et la Suisse, dont on pense souvent qu’elle
est un exemple de sauvegarde de la nature, n’est
pas meilleure élève que ses voisins. Elle devrait
notamment revoir sa copie en matière de préser-
vation de la biodiversité. Selon une étude de l’OCDE
réalisée en 1999 et rapportée dans le rapport du
PPE, notre pays aurait la plus grande proportion
d’espèces menacées parmi les Etats industrialisés.
« La population des espèces locales ne cesse de
diminuer, précise le rapport. Au cours des cent 
dernières années, 4 % des espèces d’oiseaux et 
15 % des reptiles ont disparu.» A l’heure actuelle,

La Suisse a 
E N V I R O N N E M E N T

éclairages

campus 57/02 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

12

P
H

O
TO

S
: 

O
LI

V
IE

R
V

O
G

EL
S

A
N

G



environ 2800 sur les 40000 espèces animales vivant
en Suisse sont répertoriées sur les listes rouges.
Et 41% d’entre elles sont particulièrement menacées.

Un constat confirmé par la Station ornitho-
logique suisse de Sempach et l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)
dans une communication parue fin janvier. Celle-
ci indique que 40 % des espèces d’oiseaux qui
nichent régulièrement en Suisse sont placées sur
liste rouge. Le chevalier gambette et la perdrix grise
(dont il ne reste plus que quelques couples dans le
canton de Genève) ont même pratiquement dis-
paru de nos contrées. Et la disparition de chaque
espèce est le signe d’un affaiblissement des effec-
tifs de l’ensemble des formes végétales ou animales
qui partagent le même habitat.

Dommage, car la biodiversité est utile, rap-
pellent les auteurs. Un écosystème offrant une
grande richesse de faune et de flore est en effet
nettement plus résistant aux aléas environnemen-
taux. Il assure notamment une meilleure protec-

tion contre les crues et l’érosion. Il représente éga-
lement un trésor génétique, encore largement
insoupçonné, qui peut intéresser la pharmacie et
l’agriculture.

PLUS DE SOLS PARFAITEMENT INTACTS
Mais ce qu’il faut à la biodiversité, c’est de la place.
Le rapport PPE cite une étude menée sur les prai-
ries maigres de Nenzlingen, Movelier et Vicques
dans le Jura, qui a montré que si l’on voulait sim-
plement doubler le nombre d’espèces animales et
végétales, il faudrait multiplier par dix la surface
de leur milieu naturel. Et la place, malheureuse-
ment, est une denrée qui se fait rare.

«En Suisse, chaque seconde, un mètre carré
de terre est affecté à la construction et donc privé
de ses fonctions naturelles», selon le rapport du
PPE. Le territoire urbain s’est accru de 13 % entre
1985 et 1997. Dans environ le même laps de temps,
70000 arbres fruitiers ont disparu chaque année.
Ce qui reste d’espaces vitaux pour la nature 
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mal au sol
Tabouret et tournesol, 
des plantes pour sauver
le sol
Face à la pollution des hommes, la nature
n’est pas totalement sans défense. Une
équipe engagée dans le Programme prioritaire
Environnement est ainsi parvenue à démon-
trer l’utilité de certaines plantes dans l’assai-
nissement des sols souillés par des métaux
lourds.

Sur le site de Dornach (SO), qui abrite 
depuis 1895 une usine pour métaux lourds
non ferreux — avec pour conséquence 
un taux de contamination parmi les plus 
élevés de Suisse —, les chercheurs ont ainsi
planté des hyperaccumulateurs (tels que
l’hornungie des pierres ou le tabouret) et 
des végétaux capables d’absorber des éléments
métalliques, comme la moutarde brune, 
le tabac, la saule des vanniers, le maïs ou 
le tournesol.

Résultats: le tabac s’avère le meilleur anti-
dote au cadmium, tandis que le tournesol
préfère le cuivre. Et si les hyperaccumula-
teurs sont capables d’absorber de plus
grandes quantités de métaux, leur taille
réduite ne leur permet pas de concurrencer 
le rendement des autres plantes testées.

Reste que les performances des végétaux, 
si remarquables soient-elles, ne compensent
pas — et de loin — les ravages déjà causés.
En accélérant le processus par le biais 
d’un stabilisateur ajouté à l’engrais (le nitri-
loacétate), une quarantaine d’années 
suffiraient à peine à extraire 40 % du cad-
mium concentré dans le sol de Dornach.

V.M. •
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BEAT BÜRGENMEIER

«Entre économie 
et environnement, 

il faut changer
le rapport de force»

«Campus : — Les objectifs du déve-
loppement durable sont-ils compa-
tibles avec l’économie de marché
mondialisée que nous connaissons
aujourd’hui?

Beat Bürgenmeier: — C’est un point
controversé. Par définition, le dévelop-
pement durable cherche à concilier l’ac-
tivité économique avec les défis posés
par la protection de l’environnement. On
y arrivera fatalement à long terme car
on ne peut pas imaginer que les acti-
vités humaines demeurent en conflit
avec ce qui est la base même de la vie.
A moyen et à court terme par contre, les
antagonismes sont bien réels. Pour le
monde économique, la notion de déve-
loppement durable est en effet encore
synonyme de perturbation et de menace
pour la croissance.

— Comment venir à bout de cette
dynamique négative?
— Là encore, plusieurs opinions coha-
bitent. Il existe par exemple un courant
de pensée qui croit à la capacité du mar-
ché, en l’occurrence mondialisé, à
s’adapter lui-même. En favorisant de
nouvelles technologies, en suivant les
préférences des consommateurs et en
faisant confiance à la concurrence sur

le plan mondial, les acteurs économiques
rejoindraient ainsi presque naturelle-
ment les exigences du développement
durable. La faille, c’est que c’est juste-
ment ce raisonnement qui a conduit à
la profonde crise de civilisation qui sous-
tend le développement durable.

— Il faut donc tenter de réguler les
travers du marché…
— C’est du moins l’idée qui était à la
base du protocole de Kyoto. La logique,
cette fois, est de s’appuyer sur la mise
en place d’instruments économiques
pour réguler les conséquences néfastes
du marché sur l’environnement. Et ce
en prenant en compte l’ensemble des
coûts pour un produit donné. Le coût
de production proprement dit, bien sûr,
mais aussi le coût en termes de pollu-
tion ou en termes sociaux. Mais on a
bien vu en Suisse, avec deux échecs en
votation populaire, que ce genre de
mesures ne passe pas auprès de la popu-
lation.

— Quelle alternative alors?
— Un certain nombre d’observateurs,
parmi lesquels je me reconnais volon-
tiers, ne comprennent pas comment on
peut concevoir les problèmes liés à l’envi-
ronnement comme étant subordonnés

à l’économie. Il faudrait inverser ce rap-
port de force: partir de l’écologie pour
déterminer les options économiques et
les orienter en fonction des contraintes
naturelles.

— Parmi les mesures économiques
concrètes qu’il propose, le rapport
Qualité de vie suggère notamment
d’éliminer les subventions contre-pro-
ductives. Qu’en pensez-vous?
— Il apparaît effectivement que près de
90 % des subventions fédérales actuelles
ont des effets négatifs sur l’environ-
nement. Mais en même temps, c’est un
raisonnement un peu naïf, qui revient à
admettre que les subventions sont attri-
buées en fonction du seul critère éco-
logique, alors que ces crédits reposent
sur une pesée permanente d’intérêts
entre des objectifs contradictoires.

— Les auteurs mentionnent également
le principe du «coût minimal»… 
— Là, le potentiel est énorme. Il s’agit de
profiter d’une meilleure connaissance
des métabolismes industriels pour orga-
niser la production d’une manière telle
qu’on minimise l’impact sur l’environ-
nement. Dans les techno-parcs, par
exemple, les déchets d’une industrie
deviennent la matière première d’une
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Docteur ès sciences économiques 

et professeur ordinaire à l’Université

de Genève depuis 1982, 

Beat Bürgenmeier est également

directeur du Centre universitaire d’é-

cologie humaine (CUEH). Spécialiste

des questions de taxes environne-

mentales, il a par ailleurs participé au

Programme Prioritaire Environnement.



sauvage est découpé par les routes, les autoroutes
et les voies de chemin de fer. Les seuls écosystèmes
à se maintenir sont les ruisseaux et les haies. L’état
de santé des premiers est stabilisé et l’on plante
davantage des secondes qu’on en supprime.

Si l’extension du milieu bâti est la première
cause de la diminution de la biodiversité en Suisse,
la principale menace pour le sol lui-même est l’aci-
dification. La pollution atmosphérique empoisonne
ainsi plus de 6000 kilomètres carrés. Mais l’atteinte
est générale. «Même dans les régions les plus recu-
lées, il n’existe plus de sols parfaitement intacts»,
précise le rapport du PPE. Environ un tiers des sols
biologiquement actifs est mis en danger par l’éro-
sion, le compactage ou l’accumulation de sub-
stances toxiques.

Les métaux lourds sont les plus agressifs,
notamment le plomb, le cuivre, le zinc et le cad-
mium. Sur 10 % de la surface du pays, on retrouve
au moins un de ces quatre éléments à des taux
dépassant les normes fédérales. Le cuivre et le zinc
viennent principalement de l’agriculture. Ces deux
éléments, essentiels à de nombreux êtres vivants,
mais à faible dose, sont ajoutés au fourrage pour
stimuler la croissance des animaux. Du coup, ils se
retrouvent dans l’engrais qui est répandu sur les
champs. On retrouve le cuivre aussi dans la viti-
culture où il est utilisé comme fongicide. Résultat:
la fertilité des sols chute.

D’autres substances toxiques, comme les
dioxines et les furanes, émis lors des processus d’in-
cinération, sont également présentes dans la nature.

Ces molécules persistantes qui se dégradent très
lentement sont soupçonnées de mimer les hor-
mones sexuelles, provoquant des troubles de la fer-
tilité ou des inversions sexuelles, notamment chez
certains poissons.

PAS ASSEZ D’INCINÉRATEURS
Les déchets sont peut-être le domaine où les efforts
ont porté le plus de fruits. «Le tri sélectif des déchets
compte parmi les plus belles réussites de la poli-
tique suisse en la matière», admettent les auteurs
du rapport. Mais si le verre, les boîtes en alumi-
nium, les bouteilles en PET et, dans une moindre
mesure, les boîtes de conserve et le papier se recy-
clent bien, il en va tout autrement pour les piles.
Celles-ci sont responsables de 85 % du cadmium,
76 % du nickel et 10 % du zinc rejeté par les usines
d’incinération.

De manière générale, les sacs-poubelles ména-
gers et industriels regorgent encore trop souvent
de déchets comme les piles et autres appareils élec-
troniques contenant des métaux lourds. En fait,
il y a même trop d’ordures tout court. En 2000, la
Suisse a produit environ 3 millions de tonnes de
déchets combustibles. Les 29 usines d’incinération
du pays n’arrivent pas à suivre et 12% de cette
masse d’ordures ont dû être mis en décharge, alors
qu’une loi l’interdit expressément depuis le 1er jan-
vier 2000. Quoi qu’il en soit, la Suisse est parmi les
pays européens qui dépense le plus d’argent par
habitant pour traiter ses déchets.
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autre. C’est une solution qui semble
enfin aller dans le bon sens, mais qui
nécessitera du temps pour entrer dans
les mœurs car elle suppose l’élaboration
d’une politique technologique d’une
nature radicalement neuve.

— L’isolement politique de la Suisse
sur la scène internationale joue-t-il,
dans le domaine du développement
durable comme dans d’autres do-
maines, en sa défaveur?
— C’est ma conviction. Un système éco-
nomique mondialisé, tel que celui que
nous connaissons, ne peut être régulé
que de façon supranationale. Mais
comme il est encore très difficile de s’ac-
corder au niveau planétaire, ce sont des
espaces plus restreints qui seuls peu-
vent faire avancer le débat. Il faut donc
chercher à promouvoir des solutions
régionales. Et notre espace régional, c’est
forcément l’Europe. Il s’agit d’une ques-
tion de temps et d’opportunité politique,
mais l’adhésion me semble effective-
ment inévitable.»

Propos recueillis par 

VINCENT MONNET •
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Mais les déchets, ce ne sont pas seulement les
pelures de bananes et les boîtes de conserves. Ce
sont aussi les gaz à effets de serre, gaz carbonique
principalement, issus de la combustion du pétrole
ou de ses dérivés. Les Alpes sont particulièrement
sensibles au moindre changement climatique, l’in-
tensification du cycle hydrologique, notamment
les crues, le montre bien. Pourtant, soulignent les
experts, il ne semble pas que la Suisse, tout comme
les autres pays d’ailleurs, parviendra à tenir les enga-
gements pris à Kyoto de diminuer les émissions des
gaz à effet de serre.

UN EFFORT COMMUN
Bref: «Ni la Terre dans son ensemble, ni la Suisse en
particulier ne se dirigent actuellement vers un déve-
loppement durable», constatent les chercheurs. Pour-
tant, estiment-ils, une telle option ne coûterait pas
cher à la Suisse alors que les bénéfices seraient ines-
timables pour les générations futures. S’engager
dans la voie du développement durable demande
pourtant des modifications dans le comportement.
Et l’effort doit venir de partout: du citoyen, des
dirigeants et des industriels.

Une des priorités serait de fabriquer les pro-
duits avec moins d’énergie, d’optimiser les proces-
sus industriels et d’utiliser les déchets sortant d’une
usine comme matière première pour la suivante.
L’Etat pourrait réduire les subventions et autres
traitements de faveur accordés à la consommation
des ressources naturelles, telles que l’énergie ou les
matières premières. Ainsi, le marché pourrait vrai-
ment réagir par des hausses de prix en cas de pénu-
rie. On pourrait également intégrer dans le prix de
n’importe quel bien de consommation l’argent
nécessaire à son recyclage ou à son élimination, ce
qui est loin d’être le cas.

RENÉ LONGET

«Genève 
a de très 

bonnes cartes, 
mais ne sait pas 

les jouer»

«Campus : — Il y a près d’un an, le
Grand Conseil genevois a voté une loi
pionnière portant sur le développe-
ment durable. Que dit-elle?

René Longet : — Cette loi concrétise
un travail amorcé en 1996 par une
motion au Grand Conseil. La Société
suisse pour la protection de l’environ-
nement a alors été mandatée pour un
travail de préparation et de consulta-
tion qui a débouché sur le premier
Agenda 21 local de Suisse et qui, comme
prévu, a été ensuite repris par l’Etat.
Parmi les vingt et une mesures qui y
étaient proposées, sept ont été inscri-
tes dans la loi genevoise. En résumé,
celle-ci affirme un certain nombre de
principes conformes à l’idée de déve-
loppement durable et décrit quelques
actions prioritaires touchant à la pro-
motion de la santé, à la formation des
enseignants ou à l’économie.

— La notion de développement
durable reste difficile à définir. Que
recouvre ce terme exactement?
— Le développement durable, c’est une
façon de concevoir et de conduire le
progrès de manière à ce que tous les
humains soient en mesure de satisfaire
leurs besoins prioritaires. Et ce, sans
pénaliser les générations à venir. Le but
est donc d’assurer la pérennité des res-
sources en veillant à ce que celles-ci

E N T

René Longet, 51 ans, est président de la Société

suisse pour la protection de l’environnement et

conseiller administratif socialiste de la Ville d’Onex,

à Genève. Il a notamment participé au Sommet de

la terre de Rio en 1992.
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soient réparties le plus équitablement
possible. C’est un processus qui s’inscrit
dans le temps, mais aussi dans le
domaine social et éthique.

— Un tel programme ne semble pou-
voir que s’appliquer à l’échelle mon-
diale. Or les obstacles sont encore
nombreux…
— La grande question, c’est de savoir si
le commerce international va accepter
de se soumettre à des règles. Il faut
absolument pouvoir retrouver au niveau
mondial ce qui a été obtenu au niveau
des Etats en matière de régulation éco-
nomique. Nous avons mis un siècle à
développer des législations sociales, des
lois sur le travail ou visant à protéger le
consommateur… Mais ces garde-fous,
essentiels pour se prémunir contre les
dérives du «mal-développement», n’exis-
tent hélas pas encore au niveau supra-
national.

— Quelle est l’utilité du rapport Qua-
lité de vie pour l’homme politique et
le défenseur de l’environnement que
vous êtes?
— Il tombe très bien. Dix ans après le
Sommet de la terre de Rio, ce document
met en évidence le chemin parcouru et
la cohérence des mesures prises jusqu’ici.
Pour établir un diagnostic fiable sur l’état
de la planète, les acteurs du développe-

ment durable ont besoin de données et
de connaissances scientifiques. La
science doit nous aider à comprendre le
«pourquoi?», mais aussi le «comment?»
Dans ce sens, ce rapport marque un
moment charnière entre l’énorme tra-
vail d’incubation qu’il concrétise et l’éclo-
sion de ce savoir dans les prochaines
années.

— Et plus concrètement?
— En matière de protection des eaux ou
de politique agricole, des résultats posi-
tifs sont attestés. Le rapport donne éga-
lement quelques pistes en matière de
gestion des ressources, principal enjeu
futur en ce qui concerne le développe-
ment durable. A cet égard, les auteurs
esquissent trois clés possibles: l’évolu-
tion des instruments économiques, la
gestion internationale des problèmes
(on ne peut maîtriser la mondialisation
que par la mondialisation) et l’aspect
sociétal. C’est-à-dire travailler sur des
valeurs comme le principe de précau-
tion, la citoyenneté, les liens entre envi-
ronnement au sens physique et au sens
culturel. Mais si le rapport Qualité de
vie peut se lire comme une excellente
synthèse de la thématique du dévelop-
pement durable, j’ai été très frustré par
l’absence quasi totale des francophones,
dans la bibliographie comme dans les
équipes de recherches elles-mêmes.

— Comment expliquez-vous ce désé-
quilibre?

— Je ne sais pas, mais c’est assez
rageant. La Suisse romande a quelque
chose à montrer en matière de déve-
loppement durable. Son inexistence dans
ce projet devrait réveiller les consciences,
pousser à une prise de parole. Mais à
une prise de parole collective: une mino-
rité comme la Suisse romande ne peut
exister qu’unie. Il faut que les Romands
se mettent cela dans la tête, d’autant
que nous sommes souvent les bienve-
nus de l’autre côté de la Sarine. La Suisse
devrait être une passerelle entre le
monde germanique et le monde fran-
çais et jouer son rôle de carrefour. Mais
pour cela, il faut sortir de la logique indi-
vidualiste qui prédomine encore aujour-
d’hui et s’impliquer réellement dans le
relationnel.

— L’Université de Genève a-t-elle ,
selon vous, un rôle particulier à jouer
dans ce processus?
— Dans ce domaine comme dans
d’autres, Genève a de très bonnes cartes,
mais se paie parfois le luxe de mal les
jouer. Ailleurs on a peu et on se bat 
pour le garder. Ici on a beaucoup et on 
galvaude ce capital dans une certaine
superficialité et des luttes de préémi-
nence. La chronique du triste ratage

de la Maison de l’environnement, inau-
gurée en grande pompe en septem-
bre 1991, en est l’illustration parfaite.
On a tout vu: des rivalités personnelles,
des intrigues de palais, des programmes
qui n’avaient pas un caractère acadé-
mique évident et au final, un subven-
tionnement fédéral qui a fondu comme
neige au soleil…

— Que devrait donc faire le monde
académique?
— Créer un pôle de compétence «déve-
loppement durable» viable sur le long
terme, recenser les contributions déjà
existantes et faire en sorte que les per-
sonnes qui travaillent dans ce domaine
se coordonnent réellement. On pourrait
par exemple imaginer une semaine
annuelle du développement durable qui
serait consacrée à présenter toutes les
facettes de la recherche genevoise sur
ce terrain. Il serait en outre extrêmement
utile de mettre sur pied un cursus de
formation: beaucoup de jeunes aime-
raient se former au développement
durable, mais ne le peuvent pas, faute
de programme adéquat. Tout ce qui
existe aujourd’hui, ce sont des pro-
grammes de troisième cycle disséminés
dans différents lieux. Sans compter que
la relève est maigre : parmi les ensei-
gnants pointus dans le domaine du
développement durable, il y en a peu qui
ont moins de 40 ans et beaucoup sont
maintenant proches de la retraite.»

Propos recueillis par 

VINCENT MONNET •
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Quant aux citoyens, les ébauches de solutions,
les conseils pratiques à leur égard ne manquent
pas dans le rapport: prendre le vélo aussi souvent
que cela est possible, préférer les produits de longue
durée et faciles à réparer, choisir des aliments fabri-
qués dans le respect de l’environnement et dont la
provenance n’est pas trop lointaine (pour écono-
miser l’énergie dépensée durant le trajet jusqu’en
Suisse), etc. Mais, les auteurs l’admettent, même
les personnes informées des problèmes de l’envi-
ronnement n’ont pas automatiquement un com-
portement écologique.

Pour que chacun s’y mette, les chercheurs esti-
ment que le meilleur moyen est de faire encore
mieux que la sensibilisation : l’apprentissage. Ils
préconisent que dès l’école, les enfants reçoivent
les préceptes de l’écologie. Mais l’enseignement de
cette discipline doit tenir compte de la réalité
humaine, c’est-à-dire des institutions et du fonc-
tionnement de la société. Ce n’est pas en proté-
geant la nature comme si l’être humain n’existait
pas que les choses risquent d’avancer. Les auteurs
du rapport proposent en outre que cet apprentis-
sage ne se limite pas aux écoles, mais se poursuive
dans les entreprises afin de toucher toutes les strates
de la société.

Les experts insistent d’ailleurs sur le fait que
les solutions aux problèmes environnementaux
soient élaborées en commun, avec des représen-
tants de tous les milieux concernés: «Si une solu-
tion résulte d’une élaboration en commun, les
chances de la voir se concrétiser s’accroissent».

TRANSDISCIPLINARITÉ
Cette collégialité se retrouve d’ailleurs dans la struc-
ture même du PPE. « Il y a dix ans, lorsque le pro-
gramme prioritaire a commencé, le problème de
l’environnement a été abordé de manière disciplinaire,
explique Bernard Giovannini, professeur au Dépar-
tement de physique de la matière condensée à
l’Université de Genève et membre du groupe d’ex-
perts du PPE. C’est une vision traditionnelle, dans
laquelle chaque scientifique œuvre dans son domaine,
guidé essentiellement par sa curiosité. Le biologiste
fait de la biologie, l’économiste de l’économie, le socio-
logue de la sociologie, sans vraiment se parler ou
mettre en commun leurs efforts. Cette approche de
recherche fondamentale est certes essentielle, elle
définit l’université, mais elle est totalement inadap-
tée pour faire face à une situation aussi urgente et
une problématique aussi vaste et peu délimitée qu’est
la dégradation de l’environnement.»

Peu à peu, donc, sous l’impulsion notamment
de Bernard Giovannini, le groupe d’experts a revu
sa démarche. De disciplinaire, elle est devenue inter-
disciplinaire — les spécialistes de différents domaines
se concertent avant de se lancer dans une voie
de recherche et tentent d’élaborer des programmes
cohérents ainsi que des méthodes communes —,
puis transdisciplinaire. Selon la définition adoptée
par le Programme prioritaire, la transdisciplinarité
consiste à intégrer, dans l’orientation et l’accom-
pagnement des programmes, des acteurs extérieurs
au milieu académique. Les représentants de l’in-
dustrie, des pouvoirs publics ou simplement les
citoyens se mêlent au processus et communiquent
leurs connaissances, leurs besoins et leur capacité
d’action.

Du coup, au lieu de laisser la recherche scien-
tifique naviguer à vue comme une flotte de vais-
seaux sans cohérence, tous les acteurs concernés
délimitent d’abord une problématique précise et,
ensuite seulement, déterminent les disciplines qui
devraient s’en occuper.

La transdisciplinarité, un mot très à la mode,
a peut-être fonctionné dans le cadre du PPE, mais
n’est pas encore, et de loin, un leitmotiv à l’inté-
rieur de chaque université. «Il faut avoir la volonté

Le canton de Genève a institué une bourse 
et un prix du développement durable. 
La bourse (8000 F) et le prix cantonal (2000 F) 
sont destinés à soutenir toute personne ou 
groupement ayant formulé un projet exemplaire, 
d’intérêt local ou régional, dans le domaine 
du développement durable.

Délai d’inscription: 25 mars 2002. 
Renseignements: Service cantonal du développement
durable, rue de l’Hôtel-de-Ville 2 CH-1211 Genève 3  
T 022 327 06 67 - F 022 327 28 94 
E-mail sabine.stefanoto@etat.ge.ch
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Genève, pionnière
du développement durable
Genève a été le premier canton à se doter
d’une loi «en vue d’un développement
durable». Adoptée par le Grand Conseil 
le 23 mars 2001 et entrée en vigueur en mai
de la même année, la loi sur l’Agenda 21
commence à développer ses effets dans l’ad-
ministration genevoise. Celle-ci est en effet
le premier employeur du canton et se doit
donc de montrer l’exemple.

C’est la consommation de papier qui est
visée en premier lieu. L’administration canto-
nale en use chaque année plus de 1000
tonnes et il représente à lui seul 80 % des
déchets. C’est pourquoi l’économat fournit
depuis le 1er octobre 2001 du papier entière-
ment recyclé et encourage les employés 
à l’utiliser le plus souvent possible, notamment
pour toute la correspondance de l’Etat. 
l’engagement du canton commence égale-
ment à se traduire par de petites
réalisations: photocopieuses économes,
actions de lutte contre le tabagisme passif,
achat de véhicules propres, etc.

En janvier, le conseiller d’Etat Robert Cramer,
chef du Département de l’intérieur, de l’agri-
culture et de l’environnement, a présenté 
de nouveaux instruments pour l’application
des principes de l’Agenda 21. D’abord, lors 
de sa première séance de l’année, le Conseil
d’Etat a adopté un calendrier de 25 actions
destinées à atteindre les objectifs fixés dans
la loi. Ces actions, qui comprennent une
bonne part d’études et de recensions, doivent
être menées par les différents services 
de l’Etat, sous l’impulsion d’un comité inter-
départemental.

Autre outil, la Déclaration environnementale,
adoptée elle aussi par le gouvernement, 
qui détermine les principes à observer par
l’administration dans sa prise de décisions:
limiter les impacts négatifs sur l’environne-
ment, limiter les déchets, évaluer régulière-
ment les résultats, fixer des objectifs
environnementaux, etc. Enfin, le Conseil
d’Etat a institué un prix et une bourse pour
favoriser la recherche et le développement 
de projets liés au développement durable.

A.VS •
RED •

de se lancer dans une telle démarche, note Bernard
Giovannini. La recherche sur l’environnement est un
cas d’école. On ne peut pas imaginer de la mener
autrement si l’on veut être efficace. Mais il y a bien
d’autres domaines où ce type de démarche trans-
disciplinaire pourrait être utile. L’expérience a mon-
tré cependant que la transdisciplinarité sans soutien
institutionnel implique, pour les chercheurs, une sur-
charge de travail considérable qui peut être néfaste
à la qualité de leur recherche. C’est pourquoi je pense
qu’il faudrait créer, par exemple à l’Université de
Genève, une interface entre les chercheurs et la société,
non pas seulement pour faciliter le transfert de
connaissances et de technologies, mais pour instituer
un véritable dialogue avec la Cité. Cette interface
devrait jouer le rôle d’un chef d’orchestre qui mettrait

un peu de cohérence entre les attentes de la société
et certains domaines de recherche qui sont d’ailleurs
écartelés entre plusieurs facultés. Sans mettre en
cause la vocation de recherche fondamentale qui est
au cœur de la mission de l’Université. Mais, comme
nous recevons de l’argent public, la moindre des choses
est que l’Université soit à l’écoute des besoins de la
Cité, et qu’elle engage systématiquement ce dialogue
transdisciplinaire.»

ANTON VOS •

Références:
� Le rapport du Programme prioritaire environnement 
peut être obtenu sur le site:
http://www.sppe.ch/fr/sppe_set.html
http://www.geneve.ch/agenda21/
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