
L’acheteur de produits « verts »
est de plus en plus exigeant

Les consommateurs, inquiets de l’impact environnemental de leurs choix, exigent
des entreprises une information claire et vérifiable plutôt qu’une image vertueuse

L
a charte d’engagements et d’objectifs
pour une publicité éco-responsable,
récemment signée par le bureau de
vérificationde la publicité (BVP), révè-
le la volonté des pouvoirs publics de

lutter contre le greenwashing, c’est-à-dire l’utili-
sation abusive de messages à tonalité « écologi-
que ». Le contexte actuel est en effet propice
aux dérives publicitaires : le consommateur
tient de plus en plus compte des préoccupations
du citoyen et commence à voir les bénéfices
qu’il peut tirer d’un acte d’achat plus vert. S’il
admet l’imperfection de l’entreprise sur ce plan,
il attend néanmoins qu’elle l’informe de façon
claire et fiable sur les qualités environnementa-
les de ses produits.

C’est désormais de façon raisonnée et
réfléchie que les consommateurs se soucient
d’environnement. Selon les différentes études
menéespar l’Ifop en 2007 et 2008, plus de 80 %
d’entre eux se disent préoccupés par le sujet et
84 % déclarent que leurs comportements de
consommation sont fortement influencés par
leurs opinions en tant que citoyens. 54% des
Français considèrent le respect de l’environne-
ment comme un critère de choix très important,
voire primordial, dans leurs actes d’achat. C’est
l’apparition du « consom’acteur ».

Certes, les innovations environnementales
les intéressent davantage que les autres types
d’innovation (63 %), mais la plupart des
consommateurs (71 %) ont du mal à en évaluer
les réels bénéfices. Ils évaluent encore assez mal
certainesphases ducycledevie du produit, com-
me, en amont, la production et le transport ou,
enaval, les répercussionsà long terme sur la bio-
diversité. En outre, leur jugement sur la vertu
environnementale de telle ou telle marque est
plus lié à l’histoire de celle-ci, à son image
médiatique ou à son secteur d’activité, qu’à des

faits scientifiques prouvés. Dans ce contexte,
87 % des consommateurs réclament plus de
véracité et de sincérité dans les allégations envi-
ronnementales et plus de contrôle des messa-
ges publicitaires à caractère environnemental.
Ils sont également demandeurs d’une meilleure
information sur la qualité environnementale
des produits, et 68 % souhaiteraient une éti-
quette environnementale.

Faute de mieux, ils se rabattent sur des critè-
res affectifs, voire publicitaires, ce qui favorise
les dérives telles que le greenwashing.

De leur côté, les entreprises n’osent pas com-
muniquer tant qu’elles ne sont pas irréprocha-
bles. Pourtant, cet attentisme n’est pas justifié :
l’opinion publique admet désormais que l’entre-
prisene soit pas irréprochable ; elle a aussi com-
pris et accepté que l’entreprise est « vertueu-
se » par intérêt, car cela ne nuit pas à sa perfor-
mance économique. Elle lui autorise donc l’im-
perfection, mais pas l’inaction. Signe que les
choses changent, les demandes des annonceurs
pour des tests de concepts, des mesures d’ima-
ge, des recherches d’axes de différenciation
poursaisir les opportunités, côté image « corpo-
rate » comme côté produits, liées à cette attente
environnementale, se sont multipliées ces der-
niers mois.

Dans un contexte d’hyper choix, le consom-
mateur est sensible aux signes distinctifs. Les
projets actuels d’étiquetage (Casino, Leclerc,
Castorama…) se focalisent surtout sur les émis-
sions de CO2, ce qui est une première étape
importante. Mais une information pertinente et

fiable doit être fondée non seulement sur une
analyse couvrant l’ensemble du cycle de vie des
produits (de la production des matières premiè-
res à la fin de vie en passant par la phase d’utili-
sation), mais également sur une sectorisation
du marché permettant de déterminer les critè-
res pertinents pour chaque grande famille de
produits.

Il existe aujourd’hui des outils, comme les
analyses de cycle de vie, qui permettent d’éva-
luer puis d’améliorer les produits, ainsi que des
labels et d’autres systèmes de reconnaissance
encadrés ou non par des normes. Mais pour
communiquer de manière plus lisible sur les
caractéristiques des produits, il devient urgent
de faire émerger des standards sectoriels (quels
indicateurs ? quel périmètre ? quelles données
sources ?…).

Pour cela, les entreprises doivent s’organi-
ser : pour mesurer la performance environne-
mentale et sociale de leurs produits ou services,
pour l’améliorer, puis pour présenter à leurs
clientsune informationqui soità la fois de quali-
té et crédible. Elles ont également besoin d’une
prise de position claire des pouvoirs publics sur
les exigences de demain.

Devenu plus mature et mieux informé, le
consommateura largement intégré l’environne-
ment dans ses attentes, mais n’est pas encore
très à l’aise dans ses choix. Il reste notamment
tiraillé entre le respect de l’environnement et la
conviction largement répandue (79 %) que les
produits « verts » coûtent plus cher. Désireux
d’intégrer le critère environnemental dans ses
arbitrages, il n’est pas prêt pour autant à ache-
ter n’importe quoi à n’importe quel prix. a

Eric Mugnier est directeur associé à
Ernst & Young environnement et développe-
ment durable. Alain Renaudin est directeur
général adjoint de l’IFOP.

T
outes les réformes hospi-
talières – les ordonnan-
ces Juppé de 1996, le plan
« Hôpital 2007 », le pro-

jet de réforme annoncé pour cet
automne – se traduisent par un
nouvel épisode de la guerre des
tranchées entre les soignants et
les gestionnaires.

Les premiers voient dans les
seconds les sectateurs – sous pré-
texte d’économie budgétaire –
d’une approche comptable et
technocratique qui nierait la
dimension ô combien humaine et
sociale du travail hospitalier. Et
ce, au risque de provoquer parmi
les personnels soignants une cri-
se d’identité professionnelle et de
mettre en péril le principe d’égali-
té d’accès à des soins de qualité.

Les seconds voient dans les pre-
miers les tenants d’une « bureau-
cratie hospitalière », accrochés à
la défense de fiefs de spécialités
médicales, avec pour résultat cet-
te même dégradation de la quali-
té des soins.

François Danet, médecin et
sociologue, use de cette double
casquette pour reprendre à son
compte ces deux types de criti-
ques. Il retrace dans son ouvrage
la construction de l’institution
hospitalière, passée de sa fonc-
tion d’hébergement des déviants
– sous l’égide de la charité chré-
tienne et de l’ordre social, à celle
de lieu d’exercice du savoir médi-
cal – pour devenir celui du pou-
voir médical, et aboutir à l’évolu-
tion plus récente vers « l’hôpital-
entreprise », nouveau terrain de
jeu de l’idéologie gestionnaire.

L’auteur ne se laisse pas pour
autant enfermer dans la « culture
de la plainte » qu’ont su dévelop-
per certains personnels de santé.
Il manie les outils de la sociologie
et de l’anthropologie pour démon-
ter au contraire la « dramatur-
gie » de la médecine urgentiste,

dont la mise en scène politico-
médiatique permet l’affirmation
d’une nouvelle catégorie profes-
sionnelle tout en évitant de s’inter-
roger sur les raisons pour lesquel-
les l’institution doit ainsi avoir
recours à l’urgence.

L’analyse de la crise de la cani-
cule de l’été 2003 comme point
culminant des contradictions
entre les trois strates historiques
de l’hôpital – la charité, la scien-
ce, la gestion – est l’un des
meilleurs moments de l’ouvrage,
qui renvoie systématiquement
aux travaux de recherche en
sciences humaines des orga-
nisations et des professions pour
mieux appréhender la réalité de
l’hôpital.

Mais François Danet ne se
contente pas d’une approche criti-
que, qui pourrait tourner à l’entre-
prise de démolition. Il propose
aussi de redonner aux disciplines
qu’il utilise – histoire, sociologie,
anthropologie – la place qui leur

revient pour renouveler le débat
politique sur le rôle et l’organisa-
tion de l’hôpital, trop empreints
selon lui de la confrontation entre
« science médicale » et « science
gestionnaire ». Il s’agit, dit-il, de
refaire de l’hôpital un « lieu de
soins », et non pas « seulement un
dépôt de mendicité, un espace de
purs soins techniques ou une entre-
prise compétitive ». « La crise qui
amène une personne à l’hôpital
doit être traitée comme un risque de
rupture dans une trajectoire et non
pas seulement comme la survenue
d’une défaillance – organique, fonc-
tionnelle, sociale ou psychique –
transitoire. » a
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L
esfonds d’Etat font la« une »des jour-
naux des pays riches, en raison des
inquiétudes suscitées par leur impact
potentiel sur la planète finance et par
leurs politiques d’investissement. En

revanche, leur rôle en matière de développement
économique n’est jamais abordé. C’est là un
oubli étonnant, car les fonds d’Etat sont des
acteurs de premier plan pour la croissance des
pays émergents. Au-delà du caractère spectacu-
laire de la percée de ces derniers, l’ensemble des
pays pauvres semble devoir aussi en profiter :
ces organismes sont (ou pourraient devenir) en
effet des acteurs majeurs du financement de la
croissance dans leur pays d’origine, depuis leur
pays d’origine, mais aussi à l’étranger dans
d’autreséconomiesémergentes ouendéveloppe-
ment. C’est pourquoi la terminologie devrait
s’adapter : les fonds d’Etat sont avant tout des
fonds d’Etat pour le développement.

Ces organismes sont le symbole du rééquili-
brage des forces financières et économiques à
l’échelle de notre planète. Leur apparition susci-
te des controverses entre autres parce qu’ils ne
sont que la partie émergée de la refonte de l’éco-
nomie et de la finance mondiales. Depuis le
début du XXIe siècle, les marchés émergents affi-
chentpour lapremièrefoisdesexcédentsde liqui-
dités et exportent des capitaux aux quatre coins
du monde. Ce sont les nouvelles locomotives de
l’économie mondiale.

Aumomentde lacréationde l’Organisationde
coopération et de développement économique
(OCDE), il y a quarante-six ans, ses pays mem-
bres représentaient pratiquement 75 % du PIB
mondial. Aujourd’hui, ce taux s’approche plutôt
des 55 %. Les acquisitions d’entreprises par des
multinationales de pays émergents du Moyen-
Orient,d’Asieoud’Amérique latinesesontmulti-
pliées, avec deux caractéristiques nouvelles :
l’ampleur de ces acquisitions, mais aussi leurs
cibles – des multinationales des pays de l’OCDE.

Des acteurs financiers de pays en développe-
ment font jeu égal avec d’autres géants financiers
des pays de l’OCDE. Ils délaissent la City de Lon-
dres ou les quartiers financiers de Boston et New
York pour s’installer à Pékin, Singapour ou
Dubaï. Les premiers d’entre ces nouveaux
acteurs ont désormais la même taille que les plus
gros gestionnaires de fonds du monde ou que les

principauxfondsspéculatifsoud’investissement.
L’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) gère
déjà pratiquement 875 milliards de dollars d’ac-
tifs – à comparer aux 1 815 milliards de Barclays
Global Investors ou aux 1 750 milliards pour Sta-
te Street Global Advisors. Fin 2007, ces nouvelles
puissances financières avaient amassé, selon
Morgan Stanley, plus de 3 100 milliards de dol-
lars. Si le rythme actuel de croissance devait se
maintenir, ces fonds pourraient détenir
17 000 milliards de dollars d’ici dix ans, soit plus
de 5 % de la richesse économique mondiale.

Si les prises de participation spectaculaires
récentes dans de grandes banques de l’OCDE
ont fait la « une » des journaux et si le renfloue-
ment d’institutions financières traditionnelles
de l’Occident est impressionnant (35 milliards
de dollars fin 2007), ce sont pourtant leurs mises
dans les économies émergentes qui devraient
leur rapporter le plus.

Certains fonds d’Etat ont déjà des participa-
tions et des investissements dans des entreprises
asiatiques. Ainsi, Temasek (Singapour) possède
unportefeuillede160milliardsdedollarsoùfigu-
rent, dans des proportions non négligeables, les
indiens ICICI Bank, Tata Sky, Tata Teleservices
et le constructeur automobile Mahindra and
Mahindra. Le dernier venu des grands fonds
d’Etat, China Investment Corporation, prévoit
d’allouer une partie de son fonds de 200 mil-
liards de dollars à l’Asie et au Pacifique.

Cesparticipations sontd’ores etdéjà fructueu-
ses : Kuwait Investment Authority (KIA), le
fonds d’Etat koweïtien de 215 milliards de dol-
lars, a déjà empoché de substantiels profits grâce
à la part de 750 millions de dollars qu’il détient

dans Industrial and Commercial Bank of China.
KIA a déjà réduit la part de son portefeuille déte-
nue en Europe et aux Etats-Unis, passée d’envi-
ron 90 % à moins de 70 %.

DubaiInternationalCapital chercheàpoursui-
vre sa percée dans les pays d’Asie émergents –
une région qui, prévoit-il, devra représenter
30 %desonportefeuille. Istithmar,uneautre ins-
titution de Dubai, a pour l’instant placé 50 % de
ses investissements aux Emirats arabes unis,
mais elle est à l’affût de nouvelles opportunités
dans les pays émergents. Mubadala, basée aussi
aux Emirats, dispose déjà d’un portefeuille cen-
tré sur les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord. Quant à Dubai Investment Group, il a
parié sur l’Afrique du Nord, avec l’acquisition en
2007 de 17,5 % de Tunisie Telecom.

Pour les pays en développement, il s’agit là de
bonnes nouvelles. En se constituant des porte-
feuilles à longterme, les fonds d’Etat réduisent la
volatilité. Ils recherchent aussi des investisse-
ments sûrs et des rendements à long terme. A
l’avenir, leursstratégiesdediversificationdepor-
tefeuille les conduiront non seulement à deman-
der un rendement supérieur pour leurs investis-
sements, mais aussi à rechercher des allocations
moins liées à leur pays d’origine. Ils devraient
donc se tourner davantage vers l’Amérique lati-
ne ou l’Afrique, de préférence à l’Asie et au
Moyen-Orient. L’Afrique pourrait devenir le ter-
rainde jeu favori de tous ces investisseurs, attirés
par les perspectives de bons rendements et de
revenus « décorrélés » de la situation économi-
que d’autres régions du monde.

Le continent africain pourrait trouver là un
soutien inattendu pour atteindre les objectifs du
Millénaire. Si les fonds d’Etat décidaient de pla-
cer ne serait-ce que 10 % de leurs portefeuilles
dans d’autres économies émergentes et en déve-
loppement sur les dix prochaines années, ils
pourraient générer des rentrées atteignant les
1 400 milliards de dollars. Soit un montant
annuelsupérieur à la totalitéde l’aidedespays de
l’OCDE aux économies du Sud. Les fonds d’Etat
pourraient ainsi devenir des alliés dans la lutte
pour le développement et des partenaires des
bailleurs internationaux. a
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développement au Centre de développement de
l’OCDE.

OÙ VA L’HÔPITAL ?
François Danet

Desclée de Brouwer,
222 p., 18 ¤

L’ÉTAT DE L’UNION 2008
sous la direction de Thierry Chopin
et Michel Foucher
Comme chaque année, la Fonda-
tion Robert-Schuman livre un
document de référence. Si l’appro-
che demeure celle de fervents par-
tisans de la construction euro-
péenne, les cartes et les chiffres
qui illustrent chacun des chapi-
tres constituent une source de
données irremplaçable pour l’étu-
diant, le chercheur ou le citoyen,
tant sur les faits et gestes des insti-
tutions communautaires que sur
les politiques intérieures et exté-
rieures de l’Union.
Fondation Robert-Schuman,
(Ed. Lignes de Repères,
239 p., 19 ¤.) A. R.

LES CADRES À L’ÉPREUVE.
CONFIANCE, MÉFIANCE,
DÉFIANCE
par Alain Pichon
Inspiré du langage militaire, le mot
« cadre » désigne aujourd’hui,
selon Alain Pichon, un groupe en
crise au sein des entreprises dont
ils ne partagent plus forcément les
valeurs ni le mode de fonctionne-
ment. Après un rappel historique
sur l’originede cette catégorie etun
bilan statistique sur les cols blancs,
l’auteur tente de comprendre l’évo-
lutiondesrelationsentreeuxet l’en-
treprise, et de trouver les clés qui
leur permettront de rebondir.
(PUF, 339 p., 24 ¤.)  F. A.

PENSER L’ÉTHIQUE
DES INGÉNIEURS
par Christelle Didier
Chercheuseau département d’éthi-
que de l’Université catholique de
Lille, l’auteur livre tout d’abord un
panorama des codes déontologi-
ques et chartes éthiques en

vigueur dans la profession d’ingé-
nieur aux Etats-Unis, au Canada
et en Allemagne, avant de se pen-
cher sur les bribes de discours éthi-
ques que l’on peut trouver dans cet-
te profession en France, où elle est
beaucoup moins structurée. Elle
traite enfin la difficulté à élaborer
des principes et des valeurs com-
munes à une profession pourtant
prompte à affirmer son identité
(PUF, 201 p., 23 ¤.)  A. R.

MEDITERRA 2008. Les
futurs agricoles et alimen-
taires en Méditerranée
sous la direction de Bertrand Hervieu
Cet ouvrage collectif est l’œuvre
des chercheurs du Centre interna-
tional de hautes études agro-
nomiques méditerranéennes
(Ciheam), qui fédère quatre cen-
tres de recherche agronomique
situés en Espagne, France, Grèce
et Italie. Outreune analysecomplè-
te des forces, des faiblesses et des
défis de l’agriculture méditerra-
néenne, l’ouvrage propose quatre
scénarios prospectifs à l’horizon
2020. Une réflexion indispensable
à l’approche du lancement de
l’Union euro-méditerranéenne.
(Presses de Sciences Po,
376 p., 32 ¤.)  A. R.

L’ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES
par Bernard Perret
A l’heure où le gouvernement, sou-
cieux du déficit des comptes
publics, relance une fois de plus le
serpent de mer de la « réforme de
l’Etat », la lecture de cet ouvrage
donne un bon éclairage sur les pra-
tiques d’évaluation des politiques
publiquesà l’étranger eten France.
(La Découverte, 120 p., 8,50 ¤.)
 A. R.

Les fonds souverains sont (aussi)
des acteurs du développement

Les fonds d’Etat des puissances émergentes d’Asie et du Moyen-Orient diversifient
leurs portefeuilles en investissant massivement dans les pays du Sud

« Temasek (Singapour)
possède un portefeuille

de 160 milliards de dollars
où figurent les indiens ICICI Bank,

Tata Sky, Tata Teleservices
et Mahindra and Mahindra »
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Soins d’urgence
Face à la dérive gestionnaire, il faut débattre

du rôle de l’institution hospitalière
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