
D
epuis quelques années, la
scène environnementale est
surtout occupée par la route

et l’agriculture, chez nous
principaux contributeurs l’une à
l’effet de serre, au bruit et à la
dépendance énergétique, l’autre à
la pollution azotée et
phytosanitaire des eaux et à la
pollution ammoniacale de l’air. Le
public a découvert à ces occasions
le poids, non exclusif mais
important, de l’industrie dans les
autres secteurs : l’ESB a illustré
combien l’agriculture dépendait
entre autres de ses fournisseurs ;
les besoins de maîtrise des
transports pour cause de
dérèglement climatique conduisent
aux décisions logistiques des
entreprises. Simultanément l’Erika,
l’amiante ou les éthers de glycol
remettent aussi en cause des choix
industriels. 

En toile de fond, le projet de Zone
de Libre-échange des Amériques
envisage, plus fort que l’AMI de
1999, d’exiger des gouvernements
de renoncer par avance à toute
réglementation supplémentaire
(par exemple environnementale)
des investissements étrangers,
voire de compenser financièrement
aux entreprises jusqu’aux troubles

socio-politiques, ce qui ne laisse
pas d’inquiéter.

Mais le paysage est contrasté. On y
trouve aussi la forte contestation
non seulement des objectifs de la
mondialisation économique mais
encore des logiques financières et
des résultats économiques des
institutions internationales (OMC,
FMI, BM) ou européennes (BEI). On
y rencontre des comportements
nouveaux d’entreprises, dont
certaines choisissent de retirer leur
capital des marchés financiers, trop
capricieux et moutonniers pour
leurs stratégies de moyen et long
terme. On y lit le succès, dix fois
plus important que prévu, des
fonds de placement
environnementaux japonais (200
milliards de yens), et la
condamnation quasi-générale des
Etats-Unis pour leur remise en
cause des accords de Kyoto. 

Les prochaines règles en matière
d’environnement et de risque ne
sont donc pas encore fixées, et la
réflexion prospective semble plus
que jamais nécessaire aux
stratégies d’entreprise !

Dominique Dron

editorial
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