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L’objectif de cet essai est d’évaluer si l’éthique environnementale pragmatique, qui est à la fois 

réflexive tout en étant résolument orientée vers l’action, ne pourrait pas être adaptée au contexte 

québécois de manière à nous guider en matière de gestion environnementale. Une attention 

particulière sera portée à la situation de l’entreprise, puisque c’est souvent cette dernière qui est 

pointée du doigt lorsque l’on recherche un responsable aux multiples problèmes environnementaux 

avec lesquels nous sommes confrontés. 

Avant d’entreprendre une telle démarche, le lecteur sera amené à constater qu’il y a à l’heure 

actuelle une multitude de propositions visant à nous guider en matière de gestion 

environnementale. À un point tel, que l’on peut facilement s’y perdre. Ces multiples options, qui 

sont de prime abord très attirantes, font cependant l’objet de nombreuses critiques. On est à cet 

égard obligé de constater que malgré la multitude de tentatives qui sont faites, visant à assurer une 

meilleure prise en compte de l’environnement par l’entreprise, nos sociétés sont toujours très loin 

d’une véritable soutenabilité écologique. L’éthique pragmatique ne pourrait-elle pas nous aider à 

trouver des solutions plus satisfaisantes et suffisamment consensuelles nous permettant de mieux 

prendre en compte l’environnement dans une optique de soutenabilité? Voilà ce à quoi nous 

tenterons de répondre dans le cadre de cet essai en nous appuyant sur une méthodologie 

pragmatique originale.  

Cette démarche permettra dans un premier temps d’évaluer comment une approche résolument 

inclusive pourrait être articulée au niveau de la collectivité, puisque c’est à ce niveau que la majorité 

des auteurs pragmatiques contemporains ont proposé des approches pratiques et concrètes. On 

développera ainsi une approche originale de gestion adaptative visant à favoriser une participation 

citoyenne et pouvant être appliquée, par exemple, au niveau des municipalités. Bien que n’étant 

pas destinée directement aux entreprises, cette proposition servira entre autres de base dans la 

suite du travail pour développer une seconde approche destinée plus spécifiquement à ces 

dernières. On avancera à cet effet une proposition combinant une approche de gestion adaptative à 

une méthode pragmatique de prise de décision éthique. Se voulant inclusive, pratique et orientée 

vers l’atteinte de résultats concrets, cette proposition vise à donner à l’entreprise des moyens et 

des repères clairs, mais flexibles pour cheminer conjointement avec le reste de la société vers une 

meilleure prise en compte de l’environnement dans une optique de développement durable.    
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LEXIQUE 

Conséquentialisme Le conséquentialisme est une théorie défendant l’idée que notre 
seule obligation morale est de choisir nos actions en fonction de 
leurs conséquences ou des conséquences associées à quelque 
chose de relié à ces actions. Elle nous enjoint à choisir nos 
actions de manière à en maximiser les conséquences positives 
et autant que possible à en minimiser les conséquences 
négatives (Sinnott-Armstrong, 2012; Weinstock, 2006; Driver, 
2009; Alexander and Moore, 2012; Milanesi, 2010).  

Déontologisme Une des deux principales approches en éthique contemporaine, 
le déontologisme demande d’évaluer directement la valeur 
morale de nos actions sans égard à leurs conséquences, à 
partir de règles qui auraient une autorité morale catégorique, 
c’est-à-dire auxquelles on devrait se conformer en toutes 
circonstances (Weinstock, 2006). 

Éthique Il n’existe pas une définition unique et arrêtée de l’éthique et de 
la morale et de leurs champs d’application. On en retient 
cependant deux dans ce travail. D’après Weinstock, l’éthique 
est « la discipline qui tente de repérer les principes régissant le 
vivre-ensemble » (Weinstock, 2006, p.15). Selon le philosophe 
pragmatique John Dewey, l’éthique est la science qui s’occupe 
de qualifier la conduite humaine tant dans le domaine public que 
privé, en terme soit de ce qui est correct ou incorrect (right or 
wrong), soit de ce qui est bien ou mal (good or bad) (Dewey and 
Tufts, 1932). À noter : dans ce travail le terme « éthique » est 
considéré comme synonyme du terme « morale » (Jeffrey, 
2007). 

Morale Dans ce travail, le terme « morale » est considéré comme 
synonyme du terme « éthique » (Jeffrey, 2007). Voir la définition 
du terme « éthique ».  

Utilitarisme Une des deux principales approches en éthique contemporaine. 
Mise de l’avant par les philosophes Jeremy Bentham et John 
Stuart Mill, c’est aussi la principale forme de conséquentialisme 
(Weinstock, 2006; Driver, 2009; Alexander and Moore, 2012; 
Milanesi, 2010). Sa maxime nous indique qu’une « action est 
bonne dans la mesure où elle favorise le bonheur et que le 
bonheur du plus grand nombre doit être le principe directeur de 
la conduite » (traduction libre de Oxford University Press, 2014).
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INTRODUCTION 

Parler des différentes problématiques environnementales nous touchant en utilisant le vocable de 

la crise n’est peut-être pas très original, tant son usage est répandu aujourd’hui (Gendron, 2012; 

Hache, 2011; Boiral, 2007a; Guertin-Armstron, 2011; Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB), 2010). Pourtant, il semble quand même utile, en guise d’introduction d’un travail 

en gestion de l’environnement, de prendre la peine de définir les contours de cette crise, pour ne 

pas perdre de vue la raison même et l’objectif du travail de gestionnaire en environnement, qui est 

justement, du moins on l’espère, de contribuer à sa résolution. 

Sous cette appellation, on cherche entre autres à désigner une perte massive de la biodiversité, 

comprise notamment en termes de disparition d’espèces ou d’habitats. On y inclut également la 

question des changements climatiques, dont on n’aurait jamais osé prédire ni l’intensité, ni 

l’étendue des conséquences il y a moins de vingt ans. On s’intéresse aussi, toujours, aux 

problèmes de pollution ou à la dégradation de la qualité des sols, des eaux et de l’air. On pense par 

exemple au phénomène du smog, aux pluies acides, aux composés chimiques persistants et à 

l’eutrophisation des lacs. On s’intéresse également au problème de la couche d’ozone, stabilisé 

suite au Protocole de Montréal, mais pour lequel on tarde encore à trouver une solution définitive. 

S’ajoute à tout cela une inquiétude croissante pour les effets de plus en plus incertains de 

technologies, dont plusieurs sont avec nous depuis un bon moment déjà, comme l’industrie du 

nucléaire, et d’autres plus nouvelles comme les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les 

biocarburants, présentées tantôt comme solutions à la crise environnementale, tantôt comme 

autant de nouvelles menaces. (Guertain-Amstrong, 2011; Hache, 2011; Gendron, 2012; CDC 

Climat Recherche, 2013; Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Secrétariat de la CDB, 2010).  

La liste n’est évidemment pas exhaustive, elle donne néanmoins une bonne idée de la gravité de la 

situation. Face à tous ces problèmes, plusieurs remèdes ont bien sûr été avancés et certains ont 

été mis en œuvre, parfois, il est vrai, avec un certain succès, comme dans le cas de la couche 

d’ozone. Mais de façon générale, les solutions mises de l’avant tour à tour lors de grands forums 

internationaux et à différentes échelles par le politique ou l’entreprise privée tardent encore à 

donner les résultats escomptés. On est ainsi obligé de constater qu’après près de trente ans à 

parler de développement durable, la situation environnementale de la planète se dégrade toujours 

à un rythme ahurissant. Au point où certains remettent parfois en question sinon la crédibilité des 

acteurs impliqués, du moins la crédibilité des solutions qu’ils avancent et en appellent à des 

changements plus substantiels, voire parfois même plus radicaux (Commissaire au développement 

durable, 2013; Girardet, 2013; Milne and Gray, 2012; Milne and Byrch, 2011; Milne et autres, 2008; 
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Guertin-Amstrong, 2011; Tirard-Collet, 2013). Cette remise en question, si elle semble à maints 

égards tout à fait justifiée, peut également devenir problématique lorsqu’elle décourage les 

individus et les organisations de poser des gestes concrets qui auraient des impacts bénéfiques sur 

l’environnement (Boiral, 2007a).  

Pour essayer de mieux comprendre cette crise environnementale et la difficulté d’y répondre, il 

importe de la contextualiser elle aussi. C’est que cette crise ne se produit pas dans un complet 

néant, où l’environnement serait l’unique préoccupation. Elle se déroule plutôt dans un monde 

extrêmement complexe et toujours plus incertain, sur une planète mondialisée où se succèdent les 

crises sociales et économiques à un rythme effréné. La dernière crise économique, celle de 2008, 

doit-on le rappeler, a atteint des proportions jamais vues depuis la Grande Dépression. Comme le 

constatent certains auteurs, toutes ces crises à répétitions s’accompagnent maintenant, au sein de 

nos sociétés développées, de multiples demandes à caractère moral provenant d’une variété 

d’acteurs de la société (Hache, 2011; Commission de l’éthique en science et en technologie 

(CEST), 2013). On assisterait ainsi à un retour de l’éthique sur la place publique, autant d’appels à 

une plus grande responsabilisation d’un monde où les repères moraux sont redevenus flous. Il est 

vrai que l’on entend de plus en plus parler d’éthique ces jours-ci, que ce soit en matière de 

gouvernance publique ou privée. À cette tendance généralisée, les questions environnementales 

n’échappent pas et l’on constate ainsi un intérêt grandissant pour les traiter elles aussi sous l’angle 

de l’éthique, que ce soit à travers une éthique environnementale proprement nommée, notamment 

à travers la responsabilité sociale des entreprises ou par le biais du développement durable, 

lorsqu’il est pensé par exemple en terme d’équité intergénérationnelle et d’équité entre pays du 

Nord et du Sud. 

Bien que l’on puisse constater cet intérêt pour les questions d’éthique, on admettra cependant que 

c’est faire un pas supplémentaire que de penser, comme il sera proposé dans ce travail, que la 

philosophie et sa branche de l’éthique puissent véritablement être au cœur de la solution pour faire 

face à la crise environnementale. C’est que l’éthique, bien que l’on en parle de plus en plus, est 

généralement vue comme un à côté, une question à laquelle on ne s’attarde que pour des cas bien 

particuliers, devant être traités de surcroît par des spécialistes dûment qualifiés. L’interrogation de 

base de ce travail est donc de savoir si l’éthique peut effectivement guider les intervenants en 

environnement à prendre, au quotidien, de meilleures décisions et à favoriser ainsi une meilleure 

prise en compte de l’environnement, notamment dans le contexte de l’entreprise. Cet intérêt pour 

l’entreprise tient au fait que c’est souvent elle qui est la première pointée du doigt lorsque l’on 

recherche un responsable à la crise environnementale.  
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L’idée que la philosophie et l’éthique puissent être utiles en gestion de l’environnement, on le 

constatera plus loin, se trouve à être particulièrement bien articulée chez des chercheurs et 

penseurs d’orientation pragmatiste. Par conséquent, l’angle choisi dans ce travail est celui de la 

philosophie et de l’éthique pragmatique. Ce type d’approche, on le verra tout au long de l’essai, est 

éminemment pratique. Plutôt que de chercher théoriquement des principes que l’on devra ensuite 

appliquer uniformément à toutes les situations, l’éthique pragmatique s’intéresse directement à la 

particularité de chaque cas, pour mieux comprendre les enjeux éthiques qui y sont associés et 

mettre en lumières les différentes solutions proposées (Hildebrand, 2008).  

L’objectif de cet essai est donc, au premier rang, d’évaluer la pertinence d’une approche 

pragmatique en gestion de l’environnement. Pourrait-elle nous permettre notamment d’y voir un 

peu plus clair parmi toutes les options proposées? Mais pour mieux répondre à cette question, il a 

semblé pertinent, dans un esprit qui se voulait lui-même pragmatique, de tenter non seulement de 

faire œuvre théorique, mais également œuvre pratique et de chercher à proposer, en s’appuyant 

sur le pragmatisme, des moyens concrets qui permettraient de favoriser une meilleure prise en 

compte de l’environnement, en particulier dans le contexte de l’entreprise. On essaiera ce faisant 

de proposer une démarche pratique qui sera accessible et, on le souhaite, acceptable tant pour les 

gestionnaires de l’environnement que pour leurs multiples partenaires. Pour y parvenir, on évaluera 

notamment où se situe l’éthique pragmatique par rapport à une approche de gestion existante, la 

norme BNQ 9700-021/2011, Développement durable — Guide d’application des principes dans la 

gestion des entreprises et des autres organisations du Bureau de normalisation du Québec (BNQ). 

À noter, cette norme est couramment appelée « norme BNQ 21000 » et nous la désignerons ainsi 

dans la suite de ce travail. On évaluera si cette approche peut servir d’appui à une démarche 

pragmatique ou si une telle démarche appelle plutôt au développement d’un tout nouveau type 

d’approche. Un tel exercice demandera au préalable de bien comprendre l’éthique pragmatique et 

où elle se situe par rapport aux autres approches en éthique et d’analyser les différentes 

propositions qui ont déjà été faites par le passé par des auteurs pragmatiques afin de mieux 

prendre en compte l’environnement. 

Pour atteindre chacun de ces objectifs, une abondante littérature spécialisée a dû être consultée. 

Procédant selon le principe de l’entonnoir (Cresswell, 2009), des ouvrages généraux portant sur le 

pragmatisme philosophique ont d’abord été abordés, suivis de plusieurs textes majeurs de cette 

tradition philosophique. Des recueils portant sur l’éthique environnementale pragmatique et de 

nombreux articles rédigés par des sommités dans le domaine et publiés dans des revues 

spécialisées ont également fait l’objet d’une étude attentive. Des recueils d’éthiciens provenant 

d’autres écoles philosophiques ont aussi été consultés, ainsi que de nombreuses recherches 



 4 

empiriques, permettant de mettre en perspective les différents points de vue théoriques abordés 

dans ce travail. De provenances variées, tantôt livre ou recueil de textes, tantôt article de revue 

scientifique, tantôt thèse de doctorat ou essai de maîtrise, les textes les plus pertinents et les plus 

récents en lien avec le sujet d’étude ont été sélectionnés. Pour ce faire, on s’est assuré que chaque 

ouvrage ou texte s’appuyait sur une démarche rigoureuse et qu’il présentait, le cas échéant, une 

information factuelle vérifiable. La crédibilité et la réputation des auteurs choisis ont également été 

considérées. On s’est par ailleurs assuré d’avoir des points de vue variés, en choisissant autant 

des auteurs internationaux que des auteurs québécois et plus particulièrement dans le cas du 

pragmatisme environnemental, autant des auteurs francophones que des auteurs anglo-saxons. 

On s’est également efforcé d’avoir assez de sources pour se donner une perspective suffisamment 

large du sujet traité et pour pouvoir le maîtriser suffisamment, afin de proposer une démarche 

crédible.  

L’essai est divisé en six parties. La méthodologie qui sera utilisée pour élaborer une proposition de 

démarche pratique sera d’abord expliquée au chapitre 1. On retrouvera ensuite, au chapitre 2, une 

mise en contexte permettant de se doter de bases en éthique et en philosophie pragmatique, c’est-

à-dire permettant d’ébaucher les contours d’un cadre théorique et de bien situer l’éthique 

environnementale pragmatique par rapport aux autres approches proposées pour mieux prendre en 

compte l’environnement. L’on abordera, au chapitre 3, comment la pensée des philosophes du 

pragmatisme classique peut nous guider à trouver des solutions concrètes en gestion 

environnementale. On analysera ensuite, aux chapitres 4 et 5, une variété de propositions 

d’auteurs et de chercheurs pragmatiques contemporains, qui ont traité de questions liées à 

l’environnement. Enfin, l’on procèdera, au chapitre 6, d’abord à une présentation brève de la norme 

BNQ 21000, puis à une lecture pragmatiste de cette norme, afin de voir si une telle démarche est 

compatible avec une approche pragmatique et le cas échéant si et comment les deux types 

d’approches peuvent être utilisés conjointement. On en arrivera finalement à une formulation 

synthèse d’une démarche prenant en compte le point de vue de l’entreprise dans un tel cadre, 

permettant ainsi de répondre à la question posée dans cet essai. 
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1.  MÉTHODOLOGIE  

Bien que le présent travail soit un essai, et non pas une recherche au sens formel du terme, la 

démarche qui y sera proposée s’inspire néanmoins d’approches méthodologiques de recherche 

qualitative, de méthodes mixtes et d’approches pragmatiques. On pourrait parler à ce sujet d’une 

forme originale d’investigation dont le but est de proposer, à partir d’une analyse ciblée de la 

littérature existante et de la lecture pragmatique d’une approche normative, une position cohérente 

et rationnelle en réponse à la question suivante : est-ce qu’une éthique pragmatique pourrait servir 

de guide pour favoriser une meilleure prise en compte de l’environnement, en particulier au niveau 

de l’entreprise?  

Ce faisant, nous ne chercherons pas simplement à répondre par un oui ou un non à la question 

posée, mais également par un comment. Comment, c’est-à-dire de quelle manière, concrètement, 

le pragmatisme pourrait-il servir à favoriser une meilleure prise en compte de l’environnement par 

l’entreprise? L’essai est ainsi vu comme la formulation d’une ou de plusieurs hypothèses qui 

pourront être tirées telles quelles à même les propositions qui seront trouvées dans la littérature 

consultée ou être reformulées, adaptées, voire élaborées, à partir d’une ou de plusieurs de ces 

propositions.  

La revue de la littérature réalisée à cette fin et son analyse ne prétendront pas être exhaustives, ni 

même rendre compte « objectivement » de la réalité dans une optique qui serait positiviste. Elles 

participeront d’une approche visant la construction d’une hypothèse crédible et adaptée au contexte 

québécois, plutôt que l’affirmation d’une vérité prétendant être incontestable. Nous n’adopterons 

pas pour autant dans ce travail une approche constructiviste qui serait entièrement subjective, 

puisque la démarche tiendra également compte de données issues de l’expérience (Marchildon, 

2011). En effet, dans un esprit résolument pragmatique, le développement de la proposition qui 

sera présentée dans cet essai se fera à partir d’allers-retours entre les différentes propositions 

théoriques analysées dans ce travail et des données à caractères empiriques. Ces dernières 

pourront tantôt être issues de l’expérience même de l’auteur de cet essai, de l’expérience rapportée 

dans la littérature et de recherches scientifiques réalisées selon des méthodologies qualitatives et 

quantitatives. Nous allons rendre compte dans la suite de ce chapitre de la méthodologie en deux 

parties qui sera appliquée à cet effet.  

1.1 Analyse ciblée de la littérature pragmatique  

Dans le cadre de l’analyse de la littérature qui sera présentée, nous allons questionner des auteurs 

pragmatiques de diverses allégeances, qui ont pour la plupart traité de la question de l’éthique, et 
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ce sous différents angles, pas toujours en lien avec l’environnement et pas toujours sous l’angle de 

l’entreprise, pour voir ce qu’on peut en tirer afin de répondre à la question posée dans cet essai. On 

fera l’exercice avec les principaux philosophes pragmatiques classiques, Charles S. Peirce, William 

James et John Dewey (voir chapitre 3) et avec des penseurs et praticiens contemporains associés 

au pragmatisme, notamment Byan G. Norton, Ben A. Minteer, Émilie Hache et Virginie Maris (voir 

chapitre 4).  

L’objectif de cette analyse de la littérature sera de chercher à prendre en compte le mieux possible 

l’hétérogénéité et la complexité des points de vue présentés par les auteurs d’allégeance 

pragmatique et de rechercher par la suite, par leur mise en relation avec des données empiriques 

de sources variées et par une projection de ces idées dans la réalité perçue de l’entreprise 

québécoise, quelles propositions seraient les plus propices à être utilisées dans le cadre d’une 

démarche inspirée de l’éthique pragmatique.  

Comme nous le verrons, le résultat de cette démarche va nous amener, dans un premier temps, à 

retenir et à adapter une piste de solution novatrice s’inspirant de la conception de la démocratie de 

Dewey, dont on parlera plus loin. Il s’agit en fait de la proposition concrète la mieux développée et 

la plus compatible avec une approche de gestion environnementale que nous avons pu trouver. 

Fait intéressant, elle s’inscrit au sein d’un large consensus parmi les auteurs pragmatiques 

consultés, à l’effet qu’une meilleure prise en compte de l’environnement passe par une plus grande 

participation publique. Si ses modalités d’application sont à préciser, on la propose néanmoins 

comme une solution à implanter au niveau de la collectivité à l’échelle locale ou régionale, par 

exemple au niveau des municipalités. Bien qu’elle soit très prometteuse selon nous, qu’elle puisse 

déjà en plusieurs points guider le travail des gestionnaires en environnement et qu’elle soit 

susceptible de favoriser une meilleure prise en compte de l’environnement par l’entreprise, cette 

solution n’étant pas destinée directement à cette dernière, elle ne nous permet pas, selon nous, de 

répondre optimalement à l’objectif de cet essai. Nous devrons donc chercher des pistes de solution 

complémentaires dans la suite de ce travail, d’abord en analysant ce que d’autres auteurs 

pragmatiques ont pu proposer pour inciter plus directement les entreprises à mieux prendre en 

compte de l’environnement (voir chapitre 5), puis en faisant une lecture pragmatique de la norme 

BNQ 21000. 

1.2  Lecture inspirée du pragmatisme de la norme BNQ 21000 

Une lecture de la norme BNQ 21000 va ainsi être réalisée à la suite. Présentée au chapitre 6, son 

objectif sera d’évaluer si cette norme est compatible avec une approche pragmatique et si oui, 
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comment elle pourrait l’informer (ou, dit autrement, comment elle pourrait servir de base à une 

approche pragmatique); dans l’éventualité où la norme ne serait en fait pas compatible avec une 

éthique pragmatique, la confrontation d’idée devrait nous permettre, du moins on l’espère, de mieux 

définir ce que pourrait proposer de différent une approche inspirée du pragmatisme. 

Précisons ici que la norme BNQ 21000 est une approche normative de développement durable 

destinée à tous types d’organisations, mais qu’elle est particulièrement bien adaptée à l’entreprise. 

Le choix de cette norme pour réaliser une lecture pragmatique a été mûrement réfléchi. L’analyse 

préliminaire de cet outil et sa comparaison à d’autres propositions similaires nous ont à cet effet 

permis de constater que la norme BNQ 21000 est un des outils parmi les plus intéressants à la 

disposition de l’entreprise, notamment en matière de gestion environnementale. On peut par 

ailleurs parler à son sujet d’une véritable œuvre en cours d’élaboration, d’un véritable 

accomplissement issu d’un travail de collaboration en plusieurs points exemplaires (Blanchet et 

Drouin, 2012), à un point qu’il nous est apparu irrésistible de l’aborder dans ce travail.  

Pour réaliser la lecture pragmatiste de cette norme, nous nous appuierons en partie sur la 

méthodologie utilisée dans un travail similaire par Milne et Byrch, qui ont fait une analyse du 

référentiel de la Global reporting initiative (GRI) et de la norme britannique AccountAbility (Milne 

and Byrch, 2011). Bien que critiques à l’égard de ces outils, les auteurs ont néanmoins cherché à 

savoir si des points de convergences ne pouvaient pas être trouvés entre ces approches et le 

pragmatisme.  

Nous allons ainsi évaluer le contenu de la norme elle-même, nous allons aussi étudier des parties 

spécifiques du manuel de gestion de plus de 700 pages associé à la norme et quelques-uns des 

autres outils proposés pour l’accompagner. L’analyse sera faite à partir de quelques thèmes 

particuliers, en lien bien sûr avec le sujet du présent essai, c’est-à-dire en lien avec la gestion 

environnementale et l’éthique. Par conséquent, tout le volet social de la norme, bien qu’essentiel 

dans une démarche de développement durable, ne sera pas analysé.  

Pour chacun des thèmes choisis, nous allons évaluer ce que propose la norme et sa littérature 

associée. Ce faisant, nous allons notamment chercher à clarifier certains des concepts qui y sont 

développés. Nous allons également nous demander ce qui, dans les documents analysés, permet 

de rendre compte des éléments qui seront identifiés lors de l’analyse des textes pragmatistes ou de 

les actualiser et ce qui ne le permet pas.  

Dans un esprit pragmatique et donc résolument préoccupé par l’expérience, on se demandera 

également à travers notre analyse si ce qui est proposé dans BNQ 21000 tient compte de données 
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empiriques, au premier rang celles traitant des valeurs de l’entreprise et de l’efficacité rapportée 

des approches volontaires en responsabilité sociale des entreprises pour améliorer la prise en 

compte de l’environnement. Nous allons ainsi notamment chercher à évaluer s’il est raisonnable de 

penser que l’entreprise puisse d’elle-même mettre en œuvre l’ensemble de ce qui est proposé dans 

la norme et si cela peut contribuer de manière substantielle à ce que la société tende vers un 

développement durable, compris comme devant permettre une soutenabilité écologique. 

À la suite de ces multiples analyses, nous serons en mesure soit de proposer au lecteur une 

approche pragmatique s’appuyant sur la norme, soit de développer une proposition originale. 

1.3  Élaboration d’une formulation synthèse  

Nous reviendrons brièvement, à la fin du chapitre 6, sur les deux propositions que nous aurons pu 

avancer dans ce travail, la première destinée à être implantée au niveau de la collectivité (par 

exemple au niveau des municipalités), l’autre destinée à être implantée au niveau de l’entreprise. 

Nous tenterons alors de préciser comment il serait possible de les articuler entre elles, notamment 

en terme de complémentarités.   
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2.  MISE EN CONTEXTE, PROBLÉMATISATION ET DÉVELOPPEMENT DU CADRE 

THÉORIQUE DE L’ESSAI 

Afin d’évaluer si et comment une éthique basée sur le pragmatisme peut être utile en gestion 

environnementale, on cherchera d’abord à préciser quelle place occupe l’éthique, de façon 

générale, dans le traitement de questions environnementales au sein de nos sociétés 

démocratiques contemporaines, en portant une attention particulière à la situation québécoise. 

Cette analyse prendra la forme d’une problématisation et permettra d’aborder comment les 

propositions développées par des auteurs pragmatistes s’inscrivent à la fois sous forme de critique 

des différentes approches proposées à l’heure actuelle pour mieux prendre en compte 

l’environnement et sous forme de propositions novatrices. L’intérêt de la problématisation, à 

l’opposé de la simple critique, tient justement au fait qu’elle nous oriente plus facilement vers la 

recherche de solution. Afin de se donner quelques repères de base, il faudra cependant, dans un 

premier temps, dire quelques mots sur la philosophie pragmatique et sur l’éthique.  

À noter, si cette mise en contexte permet, bien sûr, de situer le contenu de l’essai dans une 

perspective plus large, elle sera également l’occasion de présenter, très succinctement, le cadre 

théorique qui servira de base à l’élaboration de la démarche pratique proposée dans les chapitres 

suivants. On retrouvera notamment, à l’intérieur de ce cadre théorique, une définition pragmatique 

de l’éthique et les bases de théories pragmatiques de la décision morale et de la valeur. 

2.1 Le pragmatisme philosophique 

On prend souvent la peine de distinguer le pragmatisme philosophique de la conception du 

pragmatisme véhiculée dans le langage courant (Minteer, 2012; Létourneau, 2010; Talisse and 

Aikin, 2008). Bien que les deux types d’usage présentent de nombreuses similarités, on désignerait 

parfois de pragmatique une personne qui s’intéresse davantage à l’atteinte de résultats, sans trop 

s’embarrasser de questions de principes, de procédures et autres considérations formelles ou 

théoriques (Talisse and Aikin, 2008; Létourneau, 2010). Dit autrement, ce serait en fait l’attitude de 

celui ou celle qui n’hésiterait pas, pour atteindre ses fins, à fermer parfois les yeux en matière 

d’éthique… Cette connotation négative du terme « pragmatique » dans le langage courant n’est 

pourtant pas partagée par tous. Ainsi, des chercheurs et penseurs réputés comme Corinne 

Gendron l’utilisent plutôt pour parler de ce qui semble être l’attitude de celui ou celle qui est doté 

d’un fort sens pratique et qui s’ajuste à la réalité en s’assurant notamment que ses idées ou 

propositions produisent efficacement les résultats escomptés lorsqu’elles sont appliquées 

(Gendron, 2012). Le pragmatisme philosophique, on le verra tout au long de cet essai, partage 
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certes un intérêt marqué pour les questions d’ordre pratique et l’atteinte de résultats, mais propose 

pour ce faire une démarche nettement plus riche et sophistiquée éthiquement, non seulement que 

ce que l’usage commun du terme « pragmatisme » laisse parfois entendre (Minteer, 2012), mais il 

se compare aussi avantageusement à toutes les autres formes d’éthiques qui seront considérées 

dans ce travail. Par exemple, contrairement aux approches courantes en éthique, cette approche 

philosophique s’intéresse sans difficulté particulière, tout autant aux fins visées, à propos 

desquelles elle ne cesse de se questionner, qu’aux moyens employés pour y parvenir (Létourneau, 

2010). On peut même affirmer que d’un point de vue pragmatique, une distinction ferme entre les 

fins et les moyens ne peut pas vraiment être établie, les deux faisant partie d’un continuum où le 

type de moyens utilisés participe à la qualité des fins et où les fins deviennent à leur tour des 

moyens pour aller toujours de l’avant (Rosenthal and Buchholz, 1998). 

Loin d’être un raccourci à l’éthique, le pragmatisme philosophique, dans sa forme classique, serait 

en fait une des traditions philosophiques américaines parmi les plus riches, voire selon certains, la 

plus importante (Bernstein, 1992; Thayer, 1982; Bacon, 2012). Son influence aurait largement 

dépassé le cadre académique de la philosophie, pour influencer à la fois le développement du droit, 

de l’éducation, des théories sociales et politiques, de la religion et des arts (Thayer, 1982). Elle 

aurait débuté vers 1870 (Minteer, 2012) et se serait déployée sous différentes formes à travers 

l’œuvre des philosophes du pragmatisme classique, parmi lesquels figurent au premier rang 

Charles Sanders Peirce, considéré comme le fondateur de cette tradition, William James et John 

Dewey (Hookway, 2010). Très influent au début du siècle dernier, le pragmatisme aurait 

grandement perdu de son importance dans les milieux académiques dans les années quarante, au 

point où l’on y aurait délaissé, pour un temps, l’étude des textes classiques de cette tradition. Il 

connaîtrait cependant depuis les années soixante-dix, notamment sous l’influence de philosophes 

désignés parfois de « néopragmatiques » comme Richard Bernstein, Hilary Putnam, Jürgen 

Habermas et Richard Rorty, une véritable renaissance (ibid.). On assisterait aussi, depuis la fin des 

années quatre-vingt, à un intérêt soutenu pour cette philosophie chez plusieurs éthiciens et autres 

penseurs de l’environnement.  

Bien que l’on reconnaisse des similitudes entre les œuvres des différents philosophes 

pragmatistes, il n’existerait pas à proprement parler une doctrine unique permettant de caractériser 

cette approche (Thayer, 1982; Talisse and Aikin, 2008). Sous une même appellation, on aurait ainsi 

proposé différentes théories de la vérité, du sens ou de la signification, de l’investigation et des 

valeurs (Minteer, 2012), les propositions des uns étant parfois même à certains égards 

contradictoires face à celles des autres. Malgré cela, on s’entend pour dire que les pragmatistes ont 

cherché par leur travail à proposer une philosophie à la fois naturaliste et humaniste, une 



 11 

philosophie tentant de manière originale de tenir à la fois compte de la vision du monde présentée 

par la science et de la richesse morale qui s’est développée, par la pratique, au sein de nos 

sociétés (Talisse and Aikin, 2011).  

Les similitudes ne s’arrêtent pas là. Bernstein (1992) parle ainsi d’un ethos ou d’un « caractère » 

général du pragmatisme, qui, pouvant être identifié à travers quelques thèmes majeurs, permettrait 

de mieux saisir les liens existant entre la pensée de ces différents philosophes. On note à cet effet, 

au tout premier rang, l’idée que la connaissance ne reposerait pas sur des fondations fixes, ou plus 

précisément qu’elle ne reposerait pas sur des connaissances absolument certaines que l’on 

pourrait posséder a priori, c’est-à-dire antérieurement à toute forme d’expérience. Chez les 

pragmatistes, toutes nos connaissances sont en fait issues de l’expérience, l’expérience devant 

cependant être comprise dans un sens beaucoup plus large que ce qu’avaient entrevu les 

philosophes empiristes britanniques (Hookway, 2010). Les pragmatistes auraient ainsi rejeté cette 

quête traditionnelle de la philosophie occidentale, qui est de trouver des certitudes philosophiques 

absolues et inébranlables (Hildebrand, 2008) et auraient plutôt embrassé une position 

« faillibiliste » de la connaissance, à travers laquelle toutes nos croyances, incluant celles semblant 

les mieux appuyées, sont sujettes à être critiquées, révisées et ultimement, à être remplacées 

(Minteer, 2012). Si la philosophie est pensée ainsi sans assises assurées et si elle est susceptible 

de se tromper, cela implique en corollaire pour les pragmatistes que la recherche de connaissances 

philosophiques doit nécessairement se faire à l’intérieur d’une communauté de penseurs critiques, 

si l’on veut espérer tendre vers une certaine forme de vérité (Bernstein, 1992). Une autre 

caractéristique du pragmatisme est sa reconnaissance courageuse de l’imprévisibilité radicale et de 

la chance qui caractérisent tant notre univers physique que mental. Plutôt que de chercher par la 

raison à nier ou à contenir cette idée que notre monde est fondamentalement imprévisible et dans 

une large mesure insaisissable, comme aurait tenter de le faire la plupart des philosophies 

occidentales traditionnelles, les pragmatistes ont plutôt proposé de s’y adapter, en développant 

notamment notre capacité d’apprentissage et notre intelligence réflexive, c’est-à-dire, en termes 

pragmatistes, en améliorant notre capacité à remettre en question de manière réfléchie nos 

habitudes d’actions et de pensées (ibid.). Finalement, la philosophie pragmatiste, comme on le 

verra, est indissociable de la notion de pluralisme, concept central qui a été employé de différentes 

façons par les philosophes de la tradition et que nous définirons tout au long de cet essai (ibid.). 

Chacune de ces idées a grandement marqué le développement d’une éthique environnementale 

pragmatique originale, comme nous allons pouvoir le découvrir dans la suite de cet essai. Pour 

l’instant, il semble cependant utile de clarifier au préalable certaines notions de base en éthique 

pour faciliter la compréhension de ce travail. 
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2.2 Qu’est-ce que l’éthique? 

Le lecteur aura peut-être noté, depuis le début de ce travail, l’usage simultané des 

termes « éthique » et « morale », ce qui pourrait induire une certaine confusion. Éthique ou morale, 

y a-t-il une différence? Comme c’est souvent le cas en philosophie comme dans d’autres domaines 

d’ailleurs, il n’y a pas de consensus entre les experts sur la question. Si certains auteurs font un 

usage différencié des deux termes, position qui ferait l’objet d’un consensus au Québec selon la 

CEST (CEST, 2013), la très grande majorité des spécialistes du domaine de la morale et de 

l’éthique s’entendraient plutôt pour les traiter comme des synonymes (Jeffrey, 2007). Daniel 

Weinstock, professeur de philosophie à l’Université de Montréal privilégie cette dernière option 

(Weinstock, 2006) et choisit d’utiliser un terme ou l’autre « selon les contextes syntaxiques, 

sémantiques et euphoniques » où ils sont utilisés (Jeffrey, 2007, p.42). On adoptera cette solution 

dans le présent travail, puisqu’elle reflète le mieux l’usage de la majorité des auteurs qui y seront 

abordés.  

S’il n’y a pas de consensus sur la distinction à faire entre les termes « éthique » et « morale », la 

situation devient encore un peu plus compliquée lorsque l’on cherche à les définir. C’est qu’il 

n’existe pas une définition arrêtée de l’éthique et de la morale et de leurs champs d’application, 

mais des définitions qui varient notamment selon les écoles de pensées, selon le point de vue des 

auteurs et leurs opinions. Si ces variations peuvent parfois sembler subtiles à première vue, leur 

impact devient majeur lorsque vient le temps d’appliquer ces éthiques à des situations concrètes. 

Le Petit Robert définit la morale à la fois comme la « science du bien et du mal », une « théorie de 

l’action humaine en tant qu’elle est soumise au devoir et a pour but le bien », un « ensemble de 

règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue » et un « ensemble de règles de 

conduite découlant d’une conception de la morale » (Rey-Debove et Rey, 2000, p.1614). Le terme 

« moralité » peut ainsi être utilisé à la fois de manière descriptive pour désigner les différents codes 

de conduite adoptés par des individus ou des groupes d’individus, ou il peut être utilisé de manière 

normative pour parler d’un code de conduite qui devrait, obligatoirement, être mis en œuvre par 

toute personne rationnelle (Gert, 2012). Les philosophes ont pour la plupart préféré cette dernière 

approche et ont ainsi généralement conçu l’éthique comme une entreprise normative 

essentiellement rationnelle, c’est-à-dire davantage fondée sur la raison que sur l’expérience. La 

portée de telles éthiques a souvent été très large, cherchant ainsi à régir les agissements des 

individus dans leur moindre détail, allant même parfois jusque dans leur chambre à coucher 

(Weinstock, 2006). 
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Telle qu’on la conçoit maintenant dans plusieurs milieux universitaires, la portée de l’éthique se 

trouverait aujourd’hui considérablement réduite (Weinstock, 2006). Selon Daniel Weinstock, 

l’éthique serait devenue essentiellement « la discipline qui tente de repérer les principes régissant 

le vivre-ensemble » (Weinstock, 2006, p.1517). Elle ne s’intéresserait ainsi plus aux finalités de 

l’existence humaine, ni aux obligations envers soi-même. Dans une optique que l’on peut associer 

au libéralisme (Hildebrand, 2008), elle reconnaîtrait plutôt d’emblée l’existence d’un pluralisme 

moral guidant les individus dans leur vie privée et sur lequel les spécialistes de l’éthique n’auraient 

plus rien à dire, sauf, bien entendu, dans les cas où les croyances morales privées des uns en 

viennent à perturber significativement le vivre-ensemble.  

Cette conception de l’éthique, qui reconnaît le pluralisme moral comme un élément incontournable 

de la vie en société rejoint tout à la fois la conception d’un philosophe pragmatique comme Dewey, 

tout en s’en éloignant substantiellement. Comme on le verra plus loin, si sa vision naturaliste de 

l’éthique amène Dewey à mettre en lumière un évident pluralisme moral au sein de la société, il n’y 

a pas chez lui, et il se compare en cela à plusieurs autres philosophes pragmatistes, de distinction 

franche entre la « vie morale privée » et la « vie morale publique », les deux étant toujours 

intimement liées, et ce, d’une multitude de façons (Buchholz and Rosenthal, 1996). L’homme est 

une créature sociale et sa vie morale est influencée par la société dans laquelle il vit tout autant 

qu’elle influence cette dernière à son tour (Hildebrand, 2008). Ce n’est donc pas étonnant 

d’apprendre que pour Dewey, s’il y a une fin morale à privilégier, c’est justement la recherche d’une 

intégration toujours plus harmonieuse et satisfaisante de l’individu au sein de son environnement 

(qui est constitué pour une large part de la société dans laquelle il vit), dans un processus actif qu’il 

désigne au moyen du terme « growth » (Dewey, 1920; Gouinlock, 1994; Hildebrand, 2008; Talisse 

and Aikin, 2008). Un tel processus se veut résolument inclusif et implique un élargissement 

progressif des points de vue et des valeurs prises en compte par l’individu.  

Disons ici quelques mots sur la façon dont s’opère, pour Dewey, la décision morale. Comme on le 

verra plus en détail tout au long de cet essai, elle procèderait toujours d’un conflit ou d’une 

problématique spécifique, qui demanderait à l’individu (ou aux groupes d’individus) de faire un 

choix difficile entre des options conflictuelles. Ce conflit ou cette problématique amènerait l’individu 

à déterminer de manière réflexive ce à quoi il devrait attacher de la valeur et quelles fins il devrait 

choisir de poursuivre. À noter, la décision éthique se fait ainsi à travers la réflexion de l’individu et 

non en étant imposée directement de l’extérieur, bien qu’il soit entendu que des pressions externes 

vont toujours influencer cette prise de décision. Un tel choix moral exigerait nécessairement par la 

suite un changement d’habitudes chez l’individu, il aurait ainsi des conséquences pratiques 

(Hildebrand, 2008). En somme, l’éthique de Dewey s’inscrit radicalement dans l’expérience et ne 
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peut donc être pensée en ayant uniquement recours à des théories ou à des principes abstraits. On 

doit également noter chez ce philosophe pragmatique, qui adopte une démarche radicalement 

empirique, une tendance marquée à ne pas s’enfermer dans une conception de la philosophie qui 

serait trop étroite et à laisser sa réflexion s’inspirer largement de la psychologie, de la biologie et 

des sciences sociales (Dewey and Tufts, 1932).  

On peut retenir de tout cela que si l’entreprise éthique, historiquement, a été généralement pensée 

comme une démarche essentiellement rationnelle, on peut sans trop de crainte affirmer que chez 

de nombreux pragmatiques elle a pris un virage empirique original, résolument relationnel et social 

(Rosenthal and Buchholz, 1998). Ainsi, plutôt que de se présenter comme un exercice de pensée 

abstrait se questionnant sur les principes de la bonne conduite, l’éthique pragmatique permet 

notamment, par une attitude réflexive et par l’échange et le dialogue, d’éclairer la conduite de 

l’individu ou de groupes d’individus, non pas pour leur dire quoi faire comme le fait bien souvent la 

morale traditionnelle, mais pour les amener d’eux-mêmes à agir plus intelligemment. Elle permet 

également ce faisant, et c’est ce qui nous intéressera particulièrement dans ce travail, de trouver 

des moyens novateurs de mieux vivre ensemble, prenant en compte une grande variété de points 

de vue. Ainsi, bien que cet objectif du mieux vivre ensemble s’intègre parfaitement dans la 

conception contemporaine de l’éthique telle que décrite par Daniel Weinstock, par sa méthode, 

l’éthique pragmatique présente donc une rupture forte avec la tradition philosophique occidentale et 

les principales approches éthiques qui sont encore aujourd’hui privilégiées. 

2.3 Les deux principales approches en éthique  

Clarifions ici que l’éthique pragmatique n’est pas la principale approche utilisée pour résoudre des 

problématiques éthiques à l’heure actuelle, tant s’en faut. Bien que son influence se soit fortement 

fait sentir notamment dans le développement de l’approche en éthique appliquée proposée à 

l’Université de Sherbrooke (Létourneau, 2010) et que le pragmatisme ait également fortement 

influencé de nombreuses approches philosophiques contemporaines (Bernstein, 2010) incluant, 

comme on le verra dans ce travail, le développement d’approches originales et prometteuses en 

éthique environnementale, l’usage de l’éthique pragmatique et de ses dérivés est somme toute, à 

l’échelle planétaire, assez marginal à l’heure actuelle. Les deux approches, qui continuent de 

dominer le champ de l’éthique universitaire seraient en fait l’utilitarisme vu comme la principale 

forme de conséquentialisme et le déontologisme (Weinstock, 2006). Ces deux approches ont en 

commun de présenter chacune une règle universelle rationnelle pour déterminer la valeur éthique 

de chacune de nos actions (Buchholz and Rosenthal, 2001).  
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Le conséquentialisme est une théorie défendant l’idée que notre seule obligation morale est de 

choisir nos actions de façon à en maximiser les bienfaits ou à en atténuer les conséquences 

négatives. L’utilitarisme, proposé notamment par les philosophes Jeremy Bentham et John Stuart 

Mill, est la principale forme de conséquentialisme et affirme que l’on doit particulièrement se 

préoccuper des conséquences de nos actions sur le bien-être des agents affectés par celles-ci, ou 

de façon générale, sur la capacité ou non de nos actions à favoriser le développement du bonheur 

au sein de la société. À noter, si le terme « agent » réfère généralement à des personnes, il peut 

également référer, selon certains philosophes, à des animaux. Par le bien-être des agents, on 

entend habituellement la maximisation de leurs plaisirs et l’atténuation de leurs peines. Il n’existe 

cependant pas de consensus chez les utilitaristes quant à l’évaluation de la notion de plaisirs. Mill, 

par exemple, attribuait plus de valeur aux plaisirs intellectuels qu’aux plaisirs des sens, distinction 

que n’aurait pas faite Bentham. Au final, retenons que selon cette approche, les actions à 

privilégier, c’est-à-dire les actions « bonnes », sont celles qui maximisent les bénéfices pour 

l’ensemble de la société. (Weinstock, 2006; Driver, 2009; Alexander and Moore, 2012; Milanesi, 

2010) 

Par opposition au conséquentialisme, le déontologisme demande d’évaluer directement la valeur 

morale de nos actions, sans égard à leurs conséquences, à partir de règles qui auraient une 

autorité morale catégorique, c’est-à-dire auxquelles on devrait se conformer en toutes 

circonstances (Weinstock, 2006). Il découle d’un tel procédé que certaines actions sont absolument 

requises en tout temps, alors que d’autres se voient formellement interdites. Emmanuel Kant est le 

philosophe le plus connu rattaché à cette école de pensée (Alexander and Moore, 2012). Il a 

proposé comme règle pour déterminer notre conduite le concept d’impératif catégorique. Il s’agit en 

fait d’un principe, dont il a proposé plusieurs formulations, qui reviennent toutes à cette idée que 

l’être rationnel doit toujours agir comme si la maxime déterminant son action « devait en même 

temps servir de règle universelle (pour tout être raisonnable) » (Kant, 1994, p.121). On comprend 

ici que c’est la raison seule, en législatrice suprême, qui doit en tout temps guider nos actions. La 

théorie déontologique la plus courante aujourd’hui serait celle des droits individuels, qui détermine 

que, peu importe les conséquences pouvant en découler, bonnes ou mauvaises, nous ne devrions 

jamais violer les droits d’autrui par nos actions (Weinstock, 2006). 

Ces deux principales théories morales auraient chacune leurs forces et leurs faiblesses. L’approche 

utilitariste semble suggérer à première vue que la fin peut justifier les moyens et l’approche 

déontologique semble supposer à l’inverse que l’on n’a pas à se soucier des conséquences pour 

déterminer la valeur morale de nos actions (ibid.). Pour souligner les défauts de l’approche 

déontologique, les conséquentialistes invoquent parfois la problématique du mensonge : selon le 
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point de vue éthique proposé par Kant, on ne saurait jamais mentir, même si ce faisant on devait 

mettre en péril la vie d’un innocent en révélant sa présence à celui ou celle qui voudrait attenter à 

sa vie (ibid.). Ainsi, selon ce point de vue, et pour actualiser un exemple donné par Kant lui-même, 

les civils qui cachaient des Juifs dans leur demeure pour leur éviter une mort certaine durant la 

Deuxième Guerre mondiale auraient eu l’obligation morale d’indiquer leur présence aux patrouilles 

allemandes, lorsqu’ils étaient questionnés à ce sujet. De façon similaire, pour remettre en question 

l’approche utilitariste, on souligne qu’une telle démarche pourrait quant à elle permettre de légitimer 

le meurtre d’innocents, si ce faisant on maximisait le bien-être de la société dans son ensemble 

(ibid.). Ce que ces deux exemples, qui peuvent sembler un peu forts en apparence, permettent de 

démontrer en fait, c’est que la décision morale est une entreprise passablement complexe, qui ne 

peut s’effectuer proprement en s’appuyant sur un principe unique, au risque sinon d’en arriver 

parfois à des résultats absurdes. 

Selon Daniel Weinstock, la vérité morale se situerait en fait quelque part entre les deux types 

d’éthique que nous venons d’aborder. Il semble proposer ainsi d’accepter l’existence d’un 

pluralisme, voire d’une sorte d’éclectisme moral, à l’intérieur duquel l’éthicien est appelé à arbitrer 

entre des théories en apparence contradictoires (ibid.). Cet arbitrage semble pour une large part 

tenir d’une certaine forme d’art, que le pragmatisme permettrait peut-être d’éclairer un peu mieux 

(Buchholz and Rosenthal, 2001), c’est-à-dire de rendre cet arbitrage plus transparent et 

compréhensible pour la majorité d’entre nous. Le pragmatisme pourrait ainsi nous donner des 

fondements plus solides pour effectuer une prise de décision éthique, notamment en lien avec des 

problématiques environnementales, comme on le verra tout au long de cet essai.  

 2.4 Les relations entre l’éthique et l’environnement 

Nous venons donc de voir, dans ses grandes lignes, comment se situent les deux approches 

dominantes dans le domaine de l’éthique par rapport au pragmatisme. Afin de mieux situer ce 

dernier dans une perspective plus large, il importe maintenant d’aborder la relation complexe qui 

existe entre l’éthique et l’environnement au sein d’une société comme la nôtre et de voir comment 

la pensée pragmatique s’inscrit au sein de cette relation. C’est ce que l’on tentera d’amorcer ici, en 

se référant notamment au travail de plusieurs chercheurs québécois. Cela nous amènera à traiter 

des approches économiques de l’environnement, à parler des éthiques environnementales qui 

mettent de l’avant l’idée de la valeur intrinsèque et à nous intéresser au concept de développement 

durable et aux approches en responsabilité sociale des entreprises (RSE). Comme on le verra, 

chacune de ces approches ne peut être comprise sans se questionner sur ce qu’elle propose en 

terme d’éthique. 
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Puisque nous nous appuyons dans ce travail sur une approche pragmatique de l’éthique, qui 

s’intéresse comme on l’a vu à l’expérience et qui s’applique toujours à des situations concrètes, il 

ne faudra pas se surprendre si dans cette partie de l’essai l’on s’intéresse par moments à des 

éléments purement factuels, qui ne sembleraient pas à première vue relever directement de 

l’éthique, mais qui pourraient néanmoins nous fournir des pistes de solutions afin de résoudre la 

crise environnementale à laquelle nous faisons face, qui est, rappelons-le, le véritable souci de 

notre enquête et la raison pourquoi nous nous intéressons ici à l’éthique. 

2.4.1 Les approches économiques et règlementaires  

Il importe, dans un premier temps, de souligner certains des liens qui existent entre l’éthique, 

l’environnement et l’économie, cette dernière étant clairement dominante dans nos sociétés 

développées. On doit notamment comprendre de cette affirmation que les acteurs économiques ont 

une grande habileté à imposer leur point de vue à l’échelle planétaire. C’est sans doute que 

l’économie de marché, bien que l’on soit souvent très critique aujourd’hui à son égard, a permis à 

nos sociétés contemporaines de se développer considérablement et a ainsi donné à une proportion 

toujours plus grande des habitants de la planète, non seulement les moyens de se sortir de la 

misère, mais aussi parfois même de goûter à certains des plaisirs que la vie peut nous offrir. C’est 

notamment de cette façon que l’on présente parfois l’économie comme une façon de promouvoir le 

bien commun. Cette vision fort avantageuse se gâche malheureusement un peu lorsque l’on prend 

en compte l’environnement.  

Plusieurs auteurs associent ainsi la science économique à une forme d’application de l’utilitarisme, 

notamment lorsqu’on interprète ce dernier comme une théorie du choix public et lorsque l’on 

considère son influence sur la théorie économique du comportement et de la valeur (Milanesi, 

2010). On souligne à cet effet que l’utilitarisme aurait notamment permis de réduire la notion de 

valeur à la seule notion d’utilité, « l’utilité étant posée comme étalon commun à toute chose et les 

individus étant les seuls dépositaires de la valeur » (Milanesi, 2010, p.7). On comprendra ici 

notamment qu’une telle réduction de la valeur n’est pas éthiquement neutre et qu’elle inciterait en 

pratique, comme on le verra plus loin, à ce que l’on privilégie toujours certains types de fins. Par 

exemple, lorsqu’il est aujourd’hui question de choisir entre développement économique et 

préservation de l’environnement, l’on favoriserait presque systématiquement le premier au 

détriment du second.  

Si le modèle économique, dérivé ainsi de la philosophie utilitariste, a donc permis à nos sociétés de 

se développer considérablement, améliorant à plusieurs égards notre qualité de vie, sinon notre 
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bonheur collectif, force est d’admettre qu’il a été largement néfaste, voire à maints égards 

catastrophique pour l’environnement. Si pour certains cela appelle à un nécessaire rejet de 

l’économie de marché et si pour d’autres cela appelle à son dépassement, pour d’autres encore il 

ne faudrait en fait que lui apporter les correctifs nécessaires. Pour ces derniers, la crise 

environnementale actuelle serait pour une large part attribuable à ce que l’économie classique, 

lorsqu’elle a été développée, ne croyait pas vraiment « utile » de prendre en compte 

l’environnement, ou dit autrement qu’elle ne croyait pas utile de considérer ce dernier comme une 

fin méritant qu’on lui accorde beaucoup d’attention. C’est qu’à l’époque on aurait considéré les 

ressources de la Terre comme étant inépuisables, amenant ainsi nos sociétés à évaluer les biens 

communs de l’environnement, par exemple l’air et l’eau, comme étant gratuits (Gendron, 2012). Si 

la chose est certes déplorable, il y aurait certainement moyen d’y apporter des correctifs sans pour 

autant remettre en question les fondements mêmes de notre société. 

Ainsi, pour pallier ces lacunes du modèle économique, une approche légale et règlementaire a 

notamment été développée, permettant parfois du même souffle de reconnaître, dans un esprit que 

l’on peut associer à l’approche déontologique, une forme de droit individuel à l’environnement. À 

cet égard, il est intéressant de noter que la principale loi environnementale du Québec, la Loi sur la 

qualité de l’environnement (LQE), reconnaît explicitement à l’article 19.1 que « toute personne a 

droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y 

habitent ». On pourrait donc reconnaître ici, transposée au domaine de l’environnement, une 

manifestation de l’opposition classique en éthique entre approches utilitaristes et approches 

déontologiques.  

Il est important, dans le cadre de cet essai, de noter que l’approche règlementaire, dont les 

ramifications ne cessent de s’étendre, a su démontrer son efficacité. Selon certains, elle serait en 

fait et de loin la méthode la plus efficace pour encourager l’industrie à améliorer sa performance 

environnementale, notamment lorsque des mesures de contrôle sérieuses sont mises en place et 

appliquées avec diligence (Gray and Shimshack, 2011). Cela dit, il s’en trouverait aujourd’hui bien 

peu pour penser encore que cela puisse être la seule solution à la crise environnementale, 

notamment à cause des coûts engendrés pour l’ensemble de la société d’un tel type d’approche. 

Les multiples travaux d’Elinor Ostrom tendent à démontrer par ailleurs qu’il existe de nombreuses 

autres options plus avantageuses que la voie règlementaire pour permettre aux collectivités de faire 

face à la crise environnementale (Ostrom, 1990). 

En parallèle au développement de cet important dispositif règlementaire, des économistes se sont 

aussi penchés sur la question des meilleurs moyens de faire face à la crise environnementale et 
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ont ainsi proposé différentes méthodes, pensées à travers le développement relativement récent de 

la discipline de l’économie de l’environnement, afin de rendre le modèle économique mieux adapté 

à la réalité. On y propose notamment d’internaliser les coûts de l’environnement, c’est-à-dire de 

s’assurer que l’ensemble des coûts associés à la production, à l’utilisation et à la disposition de 

biens et services, incluant au premier rang les coûts environnementaux, soient assumés par les 

producteurs et non pas passés à l’ensemble de la société (Gendron, 2012). On suggère aussi 

parfois, comme mesure complémentaire, de récompenser les producteurs qui acceptent de mieux 

prendre en compte l’environnement et de protéger la biodiversité. Ou encore, on propose par 

différents moyens financiers de les inciter à le faire. Pour y parvenir, on a mis de l’avant comme 

alternative aux approches légales et règlementaires traditionnelles, vues par plusieurs comme étant 

trop contraignantes et économiquement inefficaces, une variété d’outils économiques censés 

mettre à profit les forces du marché (ibid.). On pense notamment aux écotaxes, à des incitatifs 

fiscaux, aux systèmes de permis échangeables, aux subventions et aux programmes de paiement 

pour services écologiques (Field and Olewiler, 2011; Environnement Canada, 2013). On propose 

aussi, en parallèle à ces mesures, différents moyens pour attribuer une valeur monétaire à 

l’environnement (Maris, 2006; Norton, 2005a; Minteer, 2012; The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity (TEEB), 2010; Chevassus-au-Louis et autres, 2009). 

Vues comme des outils parmi tant d’autres, ces différentes modalités d’intervention inspirées de 

l’économie ne poseraient pas nécessairement de problèmes comme le souligne notamment Bryan 

G. Norton, une des figures de proue du pragmatisme environnemental (Norton, 2005a). Elles 

seraient même à maints égards intéressantes et susceptibles d’améliorer globalement la prise en 

compte de l’environnement par nos sociétés (Gendron, 2012). La difficulté se présenterait surtout, 

selon Olivier Boiral, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université 

Laval, lorsque l’on tente de proposer ces solutions économiques comme des solutions suffisantes 

en elles-mêmes pour faire face à la crise environnementale (Boiral, 2007a). Une telle proposition 

laisse entendre que l’économie à elle seule est en mesure de bien prendre en compte et donc de 

bien évaluer la valeur de l’environnement. Ce qui équivaut, ni plus ni moins, à laisser entendre que 

les valeurs environnementales peuvent être entièrement comprises comme des valeurs 

économiques (Norton, 2005a). 

Pour plusieurs penseurs, chercheurs et autres acteurs du domaine de l’environnement, une telle 

réduction de la valeur de l’environnement est simplement inacceptable. Certains remettent ainsi en 

cause la pertinence, sinon de toutes, du moins de certaines formes d’évaluation économique de 

l’environnement, par exemple lorsque l’on tente d’attribuer une valeur économique à la biodiversité, 

ce qui procèderait d’une forme de monétarisation que certains jugent d’emblée inacceptable, parce 
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qu’elle lèverait un dernier tabou en attribuant une valeur monétaire à ce que plusieurs considèrent 

comme inestimable (Maris, 2010), soit la richesse extraordinaire de l’expression de la vie sur Terre, 

la relation que nous entretenons avec elle et sa préservation pour les générations futures. Ce type 

de considération permet à Julien Milanesi (2010) de mettre en doute la capacité à attribuer 

correctement une valeur économique à l’environnement d’une des principales méthodes utilisées 

par les économistes, l’enquête d’évaluation contingente, parce qu’elle demande notamment de 

transposer en termes monétaires des engagements moraux. 

L’évaluation économique de l’environnement, afin par exemple de comparer la valeur de la 

biodiversité à d’autres types de biens et services qui seraient en compétition avec elle (pour obtenir 

par exemple des fonds publics), présente plusieurs autres problèmes pratiques et éthiques. D’une 

part, elle ne traduit pas du tout la façon dont nous accordons de la valeur à l’environnement dans la 

vie de tous les jours (Norton, 2005a), ni le fait que la valeur économique n’est pas toujours 

déterminante dans la prise de décision. Virginie Maris, qui propose une philosophie de la 

biodiversité s’appuyant sur le pragmatisme souligne par ailleurs le problème de l’agrégation des 

coûts et des bénéfices, qui devient évident lorsque l’on constate que les coûts environnementaux 

sont très souvent portés par les populations locales alors que les bénéfices sont fréquemment 

exportés ailleurs ou accaparés par un nombre restreint d’individus (Maris, 2010). Une autre 

difficulté de l’évaluation économique de l’environnement réside dans la comparaison de bénéfices 

économiques, qui sont souvent immédiats, à des bénéfices ou préjudices environnementaux, qui 

peuvent se manifester très loin dans le futur. La tendance naturelle, qui se traduit en économie par 

l’application d’un taux d’actualisation, est de préférer les gains immédiats (ibid.). Cette façon de 

procéder irait ainsi presque toujours à l’encontre de la protection de la biodiversité.  

Il faut souligner également que dans la pratique, on sous-évaluerait quasi systématiquement les 

valeurs non marchandes de la biodiversité, notamment ses valeurs culturelles, esthétiques et 

morales. L’évaluation économique aurait ainsi tendance à favoriser systématiquement les projets 

de développement, dont les bénéfices économiques sont facilement identifiables, plutôt que les 

projets de conservation de la biodiversité, dont la valeur est plus difficilement quantifiable (Maris, 

2006). Tout cela amène plusieurs chercheurs et penseurs pragmatiques à proposer des 

alternatives aux méthodes d’évaluation économique, afin de mieux prendre en compte 

l’environnement dans toute sa richesse et sa complexité et pour s’assurer, en fin de compte, de 

parvenir à une soutenabilité écologique. Nous y reviendrons plus loin, au chapitre 4, en analysant 

différentes propositions pour une méthodologie pragmatiste de délibération sociale, qui permettrait 

d’améliorer la qualité des décisions éthiques prises à l’égard de l’environnement. 



 21 

Mais adopter une approche critique à l’égard des approches économiques ne veut pas dire pour 

autant que l’on doive les rejeter en bloc ou s’en dissocier si l’on adopte une posture pragmatique, 

loin de là. Comme on le verra dans cet essai, il serait aussi possible, comme l’ont proposé plusieurs 

chercheurs, d’injecter un peu de pragmatisme (autant au sens courant du terme que dans son 

acception philosophique) à l’économie elle-même. 

Force est de constater à cet égard que malgré leurs limites, notamment l’incapacité de bien évaluer 

la valeur de la biodiversité, les approches économiques lorsqu’elles sont combinées à des 

approches règlementaires présentent de nombreux avantages pour favoriser une meilleure prise en 

compte de l’environnement. Selon Corinne Gendron, professeure à l’école des sciences de la 

gestion de l’Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de 

développement durable, si on les considère de manière pragmatique (au sens courant du terme), 

ces deux formes d’approches auraient en fait chacune leur place et seraient complémentaires et 

non substituables l’une à l’autre (Gendron, 2012). Vu ainsi, on serait donc un peu cavalier de rejeter 

les approches économiques a priori, ou peut-être plus grave encore, de ne pas s’y intéresser.  

D’autres arguments nous incitent par ailleurs à considérer favorablement la voie de l’économie 

dans le cadre de cet essai, notamment les approches de type volontaire destinées à l’entreprise, 

vues comme des réponses au moins en partie satisfaisantes pour résoudre la présente crise 

environnementale. Comme le démontrent de façon convaincante Ambec et Lanoie (2008), il existe 

des cas où l’utilité pensée en termes économiques et la protection de l’environnement convergent 

déjà. Dit autrement, dans certaines circonstances il peut être économiquement rentable pour 

l’entreprise de mieux prendre en compte l’environnement, sans qu’il y ait nécessité pour l’État de 

recourir à la contrainte. On ne peut cependant pas en faire une loi générale, puisque dans plusieurs 

autres cas, peut-être même dans la majorité, la prise en compte de l’environnement n’est toujours 

pas économiquement rentable (Gendron, 2012; Boiral, 2007a; Ambec et Lanoie, 2008). À cet effet, 

bien que l’on souligne fréquemment dans la littérature un intérêt grandissant des consommateurs 

pour des produits plus verts, cet intérêt n’est toujours pas suffisant, lire qu’il ne se traduit pas assez 

souvent en termes de comportements de consommation, pour inciter les entreprises à devenir 

significativement plus vertes (Sandhu et autres, 2010; Ambec et Lanoie, 2008; Gendron, 2012).  

Cependant, s’il était possible d’inciter (ou d’éduquer) les consommateurs, incluant l’administration 

publique, à faire des choix de consommation prenant mieux en compte l’environnement ou, pour 

utiliser une formulation pragmatiste que l’on expliquera plus loin, à faire des choix éthiquement plus 

intelligents, l’on pourrait sans doute espérer se rapprocher graduellement d’une certaine forme de 

soutenabilité écologique, sans devoir pour autant modifier fondamentalement l’actuel modèle 
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économique et sans avoir constamment à recourir à de nouvelles règlementations. Cela serait 

d’autant plus plausible si de surcroît l’administration publique utilisait judicieusement réglementation 

et outils économiques afin de favoriser davantage l’environnement.  

Cette transformation de comportements des consommateurs, que Corinne Gendron nomme le 

« consumérisme écologique », serait en fait selon elle une des voies pour résoudre l’actuelle crise 

environnementale qui a le plus de chance de se réaliser et qui serait susceptible d’y apporter une 

réponse au moins en partie satisfaisante (Gendron, 2012). Il semble donc pertinent de s’y 

intéresser. À défaut de nous offrir une solution définitive pour tous les problèmes 

environnementaux, elle aurait le mérite de nous orienter dans la bonne direction (ibid.). Ce 

changement vers un consumérisme vert, passage obligé selon Corinne Gendron et qui serait déjà 

en branle, se déroulerait en parallèle de la transformation progressive de l’industrie vers des formes 

de production plus écologiques, dites dématérialisées et s’accompagnerait d’une internalisation 

progressive des coûts environnementaux par l’industrie au fur et à mesure que cela deviendrait 

économiquement rentable (ibid.). Il y a là une piste de solution intéressante sur laquelle nous ne 

pourrons pas nous empêcher de revenir dans le dernier chapitre de cet essai. 

2.4.2 L’éthique de l’environnement et le concept de valeur intrinsèque 

Comme on vient de le voir, l’économie de marché, que l’on a associée à une forme d’application de 

l’utilitarisme, aurait une grande capacité à orienter le type de relation que nous entretenons avec 

l’environnement et la manière dont nous lui attribuons de la valeur, ce qui lui vaudrait de 

nombreuses critiques (plus ou moins radicales), certaines nous encourageant notamment à la 

« dépasser », d’autres à mieux l’encadrer, d’autres encore à la transformer. Nous allons maintenant 

considérer différentes propositions pour une éthique environnementale qui sont en fait 

passablement radicales, puisqu’elles proposent de modifier fondamentalement notre relation à 

l’environnement. À noter, ces propositions sont nettement différentes de l’approche pragmatique 

que nous avons retenue dans cet essai, voire à certains égards en opposition avec elle. 

L’éthique environnementale en tant que discipline autonome aurait pris son essor principalement 

dans trois pays anglo-saxons (la Grande-Bretagne, les États-Unis et l’Australie) et en Norvège, au 

courant des années soixante-dix (Palmer, 2003). Cet essor aurait fait suite au développement, dans 

la décennie précédente, d’un intérêt généralisé pour les problématiques environnementales, tant 

dans les milieux académiques que dans la population en générale. On souligne à ce sujet, comme 

fait marquant, la publication en 1962 du recueil Silent Spring de Rachel Carson, d’abord dans les 
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pages du magasine The New Yorker puis sous forme de livre devenu par la suite un best-seller, qui 

mettait en garde contre les dangers des pesticides pour l’environnement (ibid.).  

La publication cinq années plus tard de l’article The historical roots of our ecological crisis par Lynn 

White Jr. dans la revue Science, aurait permis de cristalliser ce qui allait devenir par la suite la 

position dominante des philosophes de l’environnement (Norton, 2005a; Norton, 2005b; Minteer, 

2012). Dans cet article, White Jr. avance notamment que la religion chrétienne telle qu’elle s’est 

développée en Occident serait la plus anthropocentrique de toutes les religions (Norton, 2005a; 

White Jr., 1967). Ayant marqué jusque dans ses derniers retranchements la pensée du monde 

occidental et déterminé chacune de nos actions et par extension ayant déterminé celles de 

l’ensemble des pays aujourd’hui développés, on pourrait donc relier directement cette religion à 

l’actuelle crise environnementale (White Jr., 1967). En clair, il y a crise environnementale 

aujourd’hui parce que nous, les humains, avons été conditionnés par la religion chrétienne à nous 

penser comme les centres de l’univers, nous autorisant ainsi à agir sans avoir à nous soucier des 

conséquences de nos actions sur tout ce qui n’est pas humain. La scène était alors toute préparée 

pour les philosophes de l’environnement : ils devaient maintenant s’atteler à la tâche de nous 

proposer une nouvelle philosophie nonanthropocentrique, en soutenant notamment l’idée que 

l’environnement ou du moins certaines de ces composantes ont une valeur intrinsèque (Minteer, 

2012). 

La majorité des philosophes de l’environnement ont ainsi développé des propositions dites 

nonanthropocentriques, ce qui n’a pas empêché pour autant que l’on se retrouve aujourd’hui avec 

une variété prodigieuse d’approches en éthique environnementale toutes différentes les unes des 

autres. On retrouve ainsi : des approches conséquentialistes individualistes comme celles 

proposées par Peter Singer et Robin Attfield; des approches déontologiques individualistes 

associées notamment à Kenneth Goodpaster, Tom Regan et Paul Taylor; des approches 

holistiques conséquentialistes comme celles de Eric Katz et John Baird Callicott; des approches à 

la fois individualistes et holistiques comme celle de Holmes Rolston III, pour ne nommer que les 

plus fréquemment citées (Palmer, 2003; Brennan and Lo, 2011). Si l’on peut noter une nouvelle 

fois, transposée dans le domaine de l’environnement, l’opposition classique entre approches 

conséquentialistes et déontologiques, il faut également voir dans ces développements l’apparition 

d’un nouveau clivage entre des approches dites biocentriques (désignées ci-haut d’approches 

individualistes) et des approches écocentriques (désignées ci-haut d’approches holistiques). 

Précisons à cet effet qu’une éthique environnementale biocentrique transfère « à tout ce qui est 

vivant », c’est-à-dire à chaque entité vivante, « la dignité morale que l’éthique kantienne accorde 

aux êtres libres »; l’éthique écocentrique accorde plutôt de la valeur « non pas à des éléments 
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séparés » du monde vivant, « mais à l’ensemble qu’ils forment », c’est-à-dire à la « communauté 

biotique » (Larrère, 2010, p. 407-408). 

Afin de dresser un tableau un peu plus complet des principales approches en éthique 

environnementale, il faudrait ici faire un bref détour pour mentionner le développement en parallèle 

de deux autres perspectives, qui se discutent peut-être davantage hors des cercles philosophiques 

académiques traditionnels : la deep ecology du norvégien Arne Naess et une variété de 

propositions qui sont associées à l’écoféminisme (Palmer, 2003; Brennan and Lo, 2011). Cette 

dernière forme d’éthique environnementale, qui semble chercher à approfondir notre 

compréhension de l’humain plutôt que de développer un point de vue qui serait proprement 

nonanthropocentrique, rejoint en plusieurs points les propositions de certains philosophes 

pragmatistes. On pense à cet égard à l’importance de prendre en compte les particularités propres 

à chaque situation, au rejet de la dichotomie entre vie publique et vie privée et au caractère 

fondamentalement relationnel de l’éthique (Plumwood, 1991; Palmer, 2003; Brennan and Lo, 

2011). 

La liste des approches en éthique environnementale que l’on vient de présenter ici est incomplète, 

bien entendu, mais elle donne une assez bonne idée de la situation. La principale problématique 

liée à la majorité de ces propositions, d’un point de vue pragmatique, est la question de la position 

dite nonanthropocentrique de la majorité d’entre elles, à travers laquelle on met de l’avant l’idée 

que l’on devrait fonder l’éthique environnementale sur la reconnaissance d’une valeur intrinsèque 

aux composantes non humaines de la nature, comme plusieurs philosophes en attribuent 

également une aux êtres humains (Palmer, 2003). Précisons ici que les philosophes pragmatiques 

s’opposent à cette idée qu’il faudrait fonder l’éthique environnementale sur une telle valeur.  

La valeur intrinsèque fait généralement opposition à la notion de valeur instrumentale. Cette 

dernière est une valeur que l’on attribue à une entité donnée, disons par exemple à quelqu’un, à 

quelque chose ou à une action, parce qu’elle permet en tant que moyen d’en arriver à une autre fin.  

Par exemple, on peut aimer la crème glacée (donc lui attribuer une certaine valeur) parce qu’en 

manger procure du plaisir ou encore on peut attribuer de la valeur à la plantation d’arbres en ville 

parce que c’est un moyen de réduire l’effet d’îlot de chaleur. La valeur intrinsèque serait à l’inverse 

portée par des entités qui sont considérées comme étant des fins en soi et qui auraient une valeur 

du seul fait qu’elles existent (Palmer, 2003). Certains philosophes de l’environnement proposent 

l’idée d’une telle valeur intrinsèque, notamment parce qu’ils considèrent la valeur instrumentale 
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insuffisante pour bien prendre en compte l’environnement, car elle serait trop centrée sur les 

humains. 

Le refus des philosophes pragmatiques de fonder une éthique environnementale sur la valeur 

intrinsèque (et de privilégier ainsi ce type de valeur à la valeur instrumentale) ne nous 

condamnerait pourtant pas pour autant à élever l’égocentrisme ou l’anthropocentrisme au rang de 

vertu. Cela, notamment, parce que selon le philosophe pragmatique John Dewey, la distinction 

entre des valeurs instrumentales et des valeurs qui ne le seraient pas serait en fait purement 

arbitraire : il n’y aurait jamais dans la réalité de distinction franche entre les « fins » et les 

« moyens » (Gouinlock, 1994). Comme on l’a déjà dit, les moyens déterminent les fins et les fins 

sont toujours susceptibles à leur tour de devenir des moyens. Par exemple, dans les cas de la 

plantation d’arbres tout juste mentionnée, si la fin qui est en vue est la réduction de l’effet de l’îlot 

de chaleur, cette dernière peut aussi être un moyen pour améliorer la qualité de vie dans certains 

quartiers défavorisés, qui peut aussi être un moyen pour y augmenter le taux de scolarité, qui peut 

aussi être un moyen pour favoriser une plus grande participation à la vie démocratique, etc.  

En appliquant ce constat empirique à la vie humaine, Dewey nous permet de voir que cette 

dernière n’a jamais elle non plus un but unique (une fin déterminée), parce que chacune des fins 

choisies par un individu peut également servir de moyen lui permettant de se réaliser davantage en 

tant que personne, c’est-à-dire lui permettant notamment d’établir des relations plus harmonieuses 

et plus satisfaisantes avec son environnement à travers un processus actif que le philosophe 

pragmatique désigne comme on l’a vu du terme growth (Dewey, 1920; Gouinlock, 1994; 

Hildebrand, 2008; Talisse and Aikin, 2008). En adoptant ce point de vue de Dewey, l’on peut 

constater que des gestes qui ne sont ni égoïstes, ni anthropocentriques, par exemple le fait de 

vouloir protéger des espèces menacées ou de vouloir empêcher la cruauté envers les animaux, 

peuvent être valorisés sans problèmes de manière instrumentale et en les considérant uniquement 

d’un point de vue humain. Par exemple, ces gestes peuvent être considérés par la raison d’un 

individu, après une évaluation de type réflexive, comme des « instruments » lui permettant d’établir 

une relation plus harmonieuse et plus satisfaisante avec son environnement, c’est-à-dire, pour 

employer l’expression de Dewey, lui permettant de « grandir » (ou de se développer ou encore de 

s’actualiser, si l’on préfère ce type d’expressions). En clair, d’un point de vue pragmatique, il n’est 

pas nécessaire d’en appeler à l’existence d’une valeur intrinsèque pour permettre aux humains de 

mieux prendre en compte l’environnement. 

Contrairement à ce propose les philosophes pragmatiques, plusieurs philosophes de 

l’environnement, en fait la majorité d’entre eux, avancent néanmoins, comme on l’a dit, l’idée qu’il 
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faudrait non seulement reconnaître, en plus des valeurs instrumentales, quelque chose qui se 

nomme « valeur intrinsèque » et qui s’appliquerait à la fois aux humains et aux non humains, mais 

qu’il faudrait également fonder l’éthique environnementale sur celle-ci (Palmer, 2003). Ils le font 

pour différentes raisons, auxquelles nous devons être particulièrement sensibles selon nous, par 

exemple : le philosophe Richard Routley avance cette idée pour tenir compte de certaines de nos 

intuitions face à la nature; Holmes Rolston III le fait pour des motifs « quasi religieux » en affirmant, 

entres autres, le caractère sacré des processus naturels; J. Baird Callicott, quant à lui, avance une 

telle idée notamment parce que ce serait selon lui la seule façon de protéger adéquatement 

l’environnement des méfaits de l’homme (Palmer, 2003; Brennan and Lo, 2011; Norton, 2005a).  

Puisqu’ils mettent de l’avant, pour toutes ces raisons, l’idée de la valeur intrinsèque, ces 

philosophes doivent bien sûr chercher à préciser ce que serait au juste une telle valeur, une valeur 

qui, par définition, appartiendrait à l’essence même de l’entité qui en serait porteuse (Rey-Debove 

et Rey, 2000), qui existerait donc de manière autonome (c’est-à-dire sans aucune autre forme de 

relation possible) du seul fait que cette entité existe. Une telle valeur est assez difficile à imaginer 

rationnellement. En fait, il serait absolument impossible, d’un point de vue pragmatique, de la 

concevoir : une valeur, autant que l’on sache, n’est pas quelque chose de directement perceptible 

par les sens et puisque la valeur intrinsèque existe en dehors de toute relation (hormis le fait qu’elle 

existe conjointement à l’entité qui la porte) on n’est donc pas en mesure de savoir quoi que ce soit 

d’elle, sinon qu’elle est justement intrinsèque. Il n’est donc pas étonnant que sa définition ne fasse 

pas l’unanimité pour les philosophes de l’environnement qui ont choisi de l’utiliser. Pour certains, 

comme J. Baird Callicott, la valeur intrinsèque, bien qu’elle est par définition une valeur qui existe 

en soi, serait néanmoins toujours attribuée par des êtres pensants, ce qui semble être un énoncé 

contradictoire. Pour d’autres, comme Holmes Rolston III, elle serait toujours présente, peu importe 

qu’il y ait ou non des êtres pour la penser, ce qui semble être, selon nous, une description plus 

appropriée de la valeur intrinsèque. Pour d’autres encore, il existerait plutôt deux types distincts de 

valeurs intrinsèques, certaines subjectives attribuées par des personnes et d’autres objectives qui 

existeraient de façon tout à fait autonome (Palmer, 2003). Comme on le voit, définir ce qu’est au 

juste une valeur intrinsèque est déjà problématique pour ceux qui proposent de l’utiliser.  

Précisons ici que d’un point de vue pragmatique la valeur en tant que fait observable, c’est-à-dire 

accessible à l’expérience, est toujours établie à travers une relation (Létourneau, 2010). Selon un 

tel point de vue, il y a de plus toujours un « agent » qui attribue, d’une façon ou d’une autre, une 

valeur à quelqu’un ou à quelque chose. Cet agent n’aurait cependant pas nécessairement besoin 

d’être un humain. L’on peut par exemple assez facilement reconnaître que des animaux peuvent 

eux aussi attribuer de la valeur et la manifester. Ils peuvent le faire cependant d’une manière que 
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l’on imagine le plus souvent préréflexive, c’est-à-dire qu’ils peuvent « valoriser » sans être en 

mesure de réévaluer cette attribution de valeur par un processus réflexif que les pragmatiques 

appellent « évaluation ». Ainsi, comme le souligne Alain Létourneau, professeur titulaire au 

Département de philosophie et d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke, l’eau aurait de la 

valeur pour toute forme de vie. Si plusieurs d’entre elles parviennent assez bien à l’exprimer, par 

exemple lorsqu’un chien nous réveille le matin pour que l’on remplisse son bol d’eau, il faudrait 

toujours cependant des agents humains pour concevoir et exprimer une telle valeur de manière 

intelligible. On doit comprendre ici que la valeur, d’un point de vue pragmatique, interviendrait 

toujours « dans des interactions communicationnelles, dans des actes de communication qui sont 

de fait porteurs ou revendicateurs d’une certaine reconnaissance » (Létourneau, 2010, p. 12.). Ne 

serait-ce qu’en ce sens bien précis, il serait donc pratiquement impossible, en adoptant un point de 

vue pragmatique, de penser la valeur autrement qu’en terme instrumental. Soulignons qu’il faudrait 

également toujours des humains pour « évaluer » (Létourneau, 2010), par exemple, la valeur de 

cette eau, c’est-à-dire lui attribuer des valeurs de manière réflexive, qui, en tenant compte d’une 

multitude de points de vue et de données issues de l’expérience, permettraient d’établir la relation 

la plus satisfaisante possible entre cette eau et l’ensemble des agents considérés dans cette 

évaluation. Voilà donc les bases de ce que serait une théorie pragmatique de la valeur. Elles sont 

présentées ici très succinctement afin d’expliquer au lecteur de quoi il sera question dans cet essai 

lorsque l’on parlera dorénavant de valeur.  

Bien qu’ils ne puissent pas déterminer précisément entre eux de quoi il s’agit lorsqu’on parle de 

valeur intrinsèque, il importe bien entendu pour ceux qui défendent son existence dans 

l’environnement de bien la situer, c’est-à-dire de déterminer qui ou quoi en seraient les porteurs 

(Brennan and Lo, 2011). S’opposent à ce sujet, comme on l’a dit, des positions dites biocentriques 

et des positions dites écocentriques, et se posent à l’intérieur même de ces deux groupes une 

pléthore de questionnements. Ainsi, se demande-t-on, cette mystérieuse valeur intrinsèque se 

logerait-elle chez les individus ou chez des groupes d’individus? Par exemple, les porteurs d’une 

valeur intrinsèque peuvent-ils être des spécimens de plantes en particulier ou sont-ils plutôt les 

espèces auxquelles ces spécimens appartiennent? Est-ce que tous les individus ou toutes les 

espèces, le cas échéant, ont une valeur intrinsèque? Par exemple, des bactéries pathogènes pour 

l’homme ou le virus de l’immunodéficience humaine en ont-ils une? Si une plante a une valeur 

intrinsèque, la perd-elle lorsqu’elle devient envahissante et menace l’intégrité de milieux 

écologiques fragiles? La valeur intrinsèque ne serait-elle pas plutôt portée justement par des 

ensembles biologiques, par exemple par des écosystèmes? Si oui, certains écosystèmes ont-ils 

des valeurs intrinsèques plus ou moins importantes, par exemple, un écosystème perdrait-il de sa 

valeur intrinsèque une fois qu’il a été transformé au-delà d’une certaine limite par des humains? On 
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comprend de ces quelques questions présentées ici à titre d’exemple que de tenter de déterminer 

pratiquement comment s’appliquerait une valeur intrinsèque, dont on ne peut que supposer 

l’existence sans jamais pouvoir la rattacher à quoi que ce soit de concret et d’observable, est 

éminemment problématique. Cela nous mène en fait à des questionnements insolubles et sans fin 

(Norton, 2005a) qui jettent un doute sérieux sur la pertinence de fonder une éthique 

environnementale sur le concept de valeur intrinsèque.  

Plutôt que de chercher à déterminer de manière purement théorique sur quel type de valeur on 

devrait baser une éthique environnementale, en réponse à la question posée dans l’article de 

Whyte Jr., ne serait-il pas préférable de chercher à déterminer, de manière pratique et le plus 

intelligemment possible, quelle(s) valeur(s) l’environnement et ses composantes devraient-ils avoir 

concrètement pour nous (Hache, 2011), afin de pouvoir établir une relation (mutuellement) plus 

satisfaisante avec cet environnement et ses multiples composantes? La question posée en ces 

termes, il n'est nul besoin de chercher à définir une catégorie de valeur, dont la définition est 

nécessairement ambiguë et qui ne correspond à aucun fait observable, pour en faire le fondement 

d’une éthique environnementale. Il est sans aucun doute préférable au contraire de parler le plus 

simplement possible de toutes les valeurs que l'on peut vouloir, après réflexion, attribuer à 

l'environnement et à ses composantes, sans chercher à déterminer a priori s'il y a une catégorie de 

valeurs qui devrait supplanter toutes les autres.  

Pour être sûr d'être bien compris, précisons ici que le refus pragmatique de faire de la valeur 

intrinsèque le fondement d’une éthique environnementale ne limite en rien autrement la qualité des 

valeurs que l'on peut choisir, après réflexion, d’attribuer à l’environnement. Précisons aussi qu’il 

n'est pas nécessaire ce faisant de ne considérer que le point de vue de l'être humain. L’on peut 

sans problème vouloir attribuer une valeur à l’environnement et à ses composantes en étant par 

exemple empathique aux besoins et à la souffrance animale. L’on peut également tenir compte de 

nos intuitions les plus fortes pour chercher à déterminer cette ou ces valeurs, par exemple cette 

idée qu’il y a dans la nature une forme de dignité commandant notre respect (Rolston, 1985; 

Leopold, 1966). Cela dit, comme c'est l'action des humains qui est mise en cause dans l'actuelle 

crise environnementale et non pas l'action des vivants non humains (Létourneau, 2010), il importe 

sans doute, si l'on souhaite amener les premiers à changer leur comportement, de considérer tout 

particulièrement l'intérêt qu'ils ont de le faire (Norton, 2005a; Minteer, 2012). L’on n'adoptera pas 

ainsi dans cet essai un point de vue particulièrement sensible à l’intérêt humain en s’intéressant 

notamment au développement durable pour des raisons idéologiques, mais pour des motifs 

résolument pragmatiques. 
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2.4.3 Le concept de développement durable  

À cet effet, autant l’éthique environnementale dans la majorité de ses formulations académiques 

présente des principes abstraits qui intéressent en fait bien de peu de gens en dehors des cercles 

fermés où l’on en discute (Norton, 2005a), autant le développement durable est aujourd’hui sur 

toutes les lèvres, incluant celles de philosophes pragmatiques. On aura beau lui trouver bien des 

défauts, force est d’admettre que le concept a réussi à s’incruster dans nos esprits. 

Le développement durable, à la base, visait notamment à insuffler un peu plus d’éthique à l’intérieur 

de nos sociétés. On pense évidemment à la question de l’équité intergénérationnelle, à laquelle on 

fait encore aujourd’hui très souvent référence (Commission mondiale sur l'environnement et le 

développement (CMED), 1988). On pense aussi à l’équité sociale parmi les générations actuelles à 

laquelle fait également allusion le rapport Brundtland. Mais l’on oublie souvent que le 

développement durable, comme il a été proposé dans ce rapport de la CMED en 1987, vise 

également à réduire les inégalités Nord-Sud (CMED, 1988). Mentionnons à cet égard que selon 

tous les scénarios prévus, ce seront au premier rang les pays les plus pauvres économiquement 

qui devraient être les plus durement touchés par les changements climatiques. 

Quoi qu’il en soit, l’on peut constater que le développement durable est en voie de devenir une 

nouvelle forme d’injonction morale au sein de nos sociétés démocratiques contemporaines 

(Manners, 2008), nous incitant selon le triptyque habituel à la fois à mieux prendre en compte les 

« besoins » de l’environnement et ceux de tous les membres de la société, sans pour autant faire 

abstraction de l’économie. À noter qu’à son origine le développement durable ne parle pas d’un 

développement économique à tout prix, mais souligne clairement que tout développement doit tenir 

compte des capacités écologiques de la planète, qui seraient actuellement largement dépassées 

(CMED, 1988). Un développement durable doit ainsi être pensé comme un développement pouvant 

être soutenu sur le (vraiment) très long terme. On peut difficilement s’opposer en théorie à une telle 

proposition. Des problèmes se posent cependant lorsqu’on cherche à mieux cerner ce que le 

concept implique vraiment et, plus difficile encore, lorsque l’on tente de l’appliquer. 

Prendre en compte l’environnement et les besoins de tous les membres de la société on veut bien, 

mais jusqu’où, comment, à quel prix? Comment doit-on, incidemment, penser l’économie à 

l’intérieur d’un tel développement? Doit-on toujours parler d’un obligatoire développement 

économique compris notamment comme un accroissement constant du produit intérieur brut, 

comme la majorité des auteurs le laissent entendre (Sébastien et Brodhag, 2004)? Ou serait-il 

possible de bifurquer, du moins à certaines échelles, vers d’autres formes de développement, en 
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utilisant par exemple de nouveaux indicateurs avec lesquels il ne serait plus absolument nécessaire 

pour parler de développement que l’économie, comprise en terme de quantité de biens et services 

produits et de leur valeur monétaire, continue de progresser? À noter ici : puisqu’on a la possibilité 

de penser le développement autrement qu’en termes purement économiques, le concept de 

développement durable ne semble pas a priori être un oxymore, comme certains le prétendent 

(Lemay, 2012). Cela dit, pour s’assurer qu’il n’en soit pas un dans les faits, il appelle notamment à 

un important exercice de clarification pragmatique et à une participation active de la société civile. 

En somme, parler d’un développement qui allie dimensions sociales, économiques et 

environnementales comme le propose la formule usuelle (Sébastien et Brodhag, 2004), ne semble 

pas poser de problème en théorie. C’est plutôt la valeur à attribuer à chacune de ces dimensions 

qui est problématique dans les faits, un tel développement impliquant nécessairement une 

multitude de difficiles arbitrages entre acteurs sociaux, acteurs du domaine de l’environnement et 

acteurs économiques (Gendron, 2012).  

Le concept de développement durable a bien sûr été retravaillé depuis ses premières formulations, 

on pense à cet effet à ce qui est proposé dans la Loi sur le développement durable, adoptée en 

2006 par l’Assemblée nationale du Québec, par laquelle le Québec a fait figure de pionnier au 

Canada. La loi ne s’applique pour l’instant qu’à l’administration publique québécoise, soit les 

ministères, les organismes publics et les sociétés d’État, son application devrait cependant 

éventuellement s’étendre aux organismes municipaux, au réseau de la santé et des services 

sociaux et à celui de l’éducation (Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs (MDDEFP), 2013). Cela dit, on la propose déjà comme modèle pour l’ensemble 

de la société québécoise. Comme on le verra en détail plus loin, la norme BNQ 21000 s’appuie 

notamment sur elle pour guider les entreprises en matière de développement durable. 

La loi prend la peine d’établir une définition claire du développement durable pour le Québec, qui 

mérite qu’on la retranscrive ici. Ainsi, un développement durable québécois doit maintenant se 

comprendre comme :  

« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur 
une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de développement » (MDDEFP, 
2013). 

Cette définition assez classique vient confirmer le triptyque usuel du développement durable et la 

notion d’équité intergénérationnelle. On présente par ailleurs dans la loi, et c’est là sa plus grande 
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originalité, seize principes qui devront dorénavant guider toute action de l’administration publique. 

On y parle de santé et de qualité de vie; de la nécessité d’agir dans un souci d’équité et de 

solidarité sociales; de l’importance de protéger l’environnement; du souci d’efficacité et de 

prospérité économique pour toutes les régions du Québec; de la nécessité de la participation et de 

l’engagement des citoyens pour parvenir à un véritable développement durable; du caractère 

central de l’éducation et de l’accès au savoir; de l’importance de la décentralisation des pouvoirs et 

de la prise de décision; de l’importance d’une collaboration intergouvernementale, le 

développement durable ne pouvant être pensé de façon isolée; du principe de prévention qui 

commande d’agir, préférablement à la source, devant un risque connu; du principe de précaution, 

où l’absence de certitude scientifique ne doit pas être un prétexte à l’inaction; de la protection du 

patrimoine culturel; de la préservation de la biodiversité; de la production et de la consommation 

responsable allant dans le sens, il nous semble, d’un consumérisme vert comme on en a déjà 

parlé; du principe de pollueur payeur et de l’internalisation des coûts environnementaux, dont on a 

aussi fait mention (ibid.). Le programme ainsi pensé est résolument généreux pour permettre un 

très large consensus : à peu près tous devraient, du moins en théorie, y trouver son compte. 

Comme on le verra plus loin, plusieurs de ces principes, voire peut-être même tous, vont dans le 

même sens qu’une conception pragmatique du développement durable. Le problème du modèle de 

développement durable proposé dans la loi ne se situerait ainsi pas dans la pertinence des 

principes qui y sont proposés, mais apparaît plutôt lorsque l’on tente de les appliquer. 

Comment fait-on en pratique pour appliquer simultanément seize principes dont plusieurs 

s’opposent les uns aux autres? Énorme défi à relever, à propos duquel la loi ne nous fournit pas 

encore de solutions. On est ainsi obligé de s’arrêter un instant pour chercher de nouveaux moyens 

d’aller de l’avant, comme nous permettent de le constater les propos du commissaire au 

développement durable, chargé d’évaluer chaque année l’application de la loi par le gouvernement 

du Québec et qui est assez critique à cet égard, tout en étant cependant résolument constructif 

(Commissaire au développement durable, 2013). Le commissaire souligne ainsi que le 

gouvernement a développé tel qu’exigé par la loi sa Stratégie gouvernementale de développement 

durable 2008-2013 devant notamment guider le choix d’objectifs de chacune des entités visées par 

la loi, au premier rang les ministères. Mais cet exercice n’a pas pour « autant permis de faire les 

choix essentiels » qui permettraient au gouvernement de centrer véritablement ses actions de 

manière à tendre vers un développement durable (Commissaire au développement durable, 2013, 

p.9), c’est-à-dire que les priorités d’actions du gouvernement en la matière n’ont pas été clairement 

établies. Le commissaire est à cet égard critique du choix des indicateurs de développement 

durable effectué par le gouvernement et des indicateurs de suivis, qui devraient en théorie lui 

permettre d’évaluer sa progression. Le choix du premier type d’indicateurs n’aurait pas fait l’objet 
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d’une consultation satisfaisante auprès de la société québécoise et les indicateurs retenus ne 

seraient pas suffisamment liés aux objectifs de la stratégie (ibid.). Par ailleurs, les indicateurs de 

suivi auraient quant à eux une valeur limitée pour évaluer la progression du gouvernement vers un 

développement durable (ibid.). De fait, ils sont pour la plupart assez généraux et ne traduisent pas 

une vision bien précise de ce qui doit être fait en priorité par la société québécoise pour parvenir à 

un développement durable. Ces indicateurs vont de la mesure du taux d’obésité dans certains 

segments de la population, au revenu disponible par habitant, à la compilation d’instruments 

économiques mis en place, au nombre d’enfants en services de garde subventionnés, aux 

montants investis en préservation du patrimoine, au ratio des dépenses des entreprises pour la 

protection de l’environnement sur le PIB, aux montants investis pour atténuer ou prévenir les 

sinistres et leurs conséquences, sans oublier le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de 

SO2 (MMDEFP, 2013). L’on doit reconnaître ici qu’il n’est pas très facile de comprendre en les 

consultant, ce que la Loi sur le développement durable est venue changer jusqu’à présent dans la 

pratique, puisque ces indicateurs, pour la plupart sinon tous, étaient associés à la mission de l’État 

québécois bien avant l’adoption de cette loi. 

Le commissaire est également critique des plans d’action développés par chacune des entités 

assujetties à la loi, à travers lesquelles elles doivent arrimer leurs actions à la stratégie 

gouvernementale. Le commissaire note à cet égard dans son rapport que si les entités visées par 

la loi en ont respecté les exigences en proposant chacune un plan d’action, elles n’ont pas pour 

autant changé significativement leur façon de faire. Le commissaire note par ailleurs un manque de 

coordination entre les ministères, qui serait nécessaire à une véritable action concertée, sans quoi il 

ne peut y avoir de développement durable (Commissaire au développement durable, 2013). On voit 

ici certaines des difficultés liées à l’approche proposée dans la loi : à l’évidence, son application ne 

se traduit pas dans les faits, de façon générale, en actions concrètes, pertinentes et efficaces 

pouvant mener à un développement durable. Des dangers similaires nous guettent 

vraisemblablement si l’on propose une approche similaire à l’entreprise.  

Que peut-on comprendre ici? C’est sans doute, notamment, que le développement durable ne peut 

pas se réduire à une application de principes par des agents isolés (Létourneau, 2010). D’un point 

de vue pragmatique, comme il a été suggéré plus haut, le développement durable appelle plutôt à 

procéder à de difficiles arbitrages entre des valeurs portées par une variété d’acteurs et qui sont 

toutes légitimes a priori, mais qui sont souvent incompatibles les unes avec les autres. Il appelle 

bien sûr, par la suite, à mettre en œuvre des actions concertées. Comment une telle démarche 

pourrait-elle se réaliser en pratique? 
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Certains auteurs, comme on le verra, pensent à cet effet que le pragmatisme pourrait être utile. 

Rejoignant pour une large part les recommandations du commissaire au développement durable, le 

pragmatisme pourrait nous guider non seulement en suggérant des moyens pour faciliter une 

meilleure concertation, mais en nous encourageant aussi à développer certaines habitudes 

essentielles pour tendre vers un développement durable. Comme le suggère le commissaire, on 

pense notamment à s’assurer que le développement durable ne soit jamais pensé en silo, mais 

toujours en termes de collaboration et de projet collectif; à inciter tout organisme voulant contribuer 

au développement durable à se fixer des objectifs clairs et pertinents, s’appuyant notamment sur 

les choix de la collectivité; à se doter de moyens efficaces pour les atteindre; à choisir des 

indicateurs fiables pour mesurer sa progression en ce sens; à s’assurer d’évaluer régulièrement 

cette dernière de manière critique, et à réviser périodiquement objectifs, moyens et indicateurs à la 

lumière de l’expérience (Commissaire au développement durable, 2013; Norton, 2005a). En clair, 

selon un tel point de vue, les problématiques associées à l’application du développement durable 

n’appelleraient pas tant à lui trouver de nouvelles formulations ou à remettre en question trop 

promptement sa légitimité; bien que l’interprétation de ce concept sera toujours matière à débat, 

ces problématiques appelleraient plutôt à une meilleure concertation entre chacun des acteurs 

impliqués par la crise environnementale et à ce que ceux-ci consentent par la suite à faire les 

efforts requis par cette crise et à y appliquer rigueur et vigilance. Comme nous le verrons au 

chapitre 4, l’ensemble des recommandations du commissaire au développement durable pourrait 

très bien s’inscrire dans le cadre d’une gestion adaptative pragmatique, telle que développée par le 

philosophe Bryan G. Norton. 

2.4.4 Les approches de la responsabilité sociale des entreprises  

L’approche de responsabilité sociale des entreprises est le dernier type de méthode visant à rendre 

plus éthique notre relation avec l’environnement, qui sera abordée dans cette mise en contexte. La 

RSE est à cet égard l’une des approches les plus discutées aujourd’hui : associée à l’éthique des 

affaires et, plus récemment, au concept de citoyenneté corporative, elle est devenue omniprésente 

« tant dans les discours du milieu des affaires que dans ceux des couloirs académiques », en 

particulier quand il est question d’environnement (Lapointe et autres, 2003, p. 3). Nous ne pouvons 

donc pas passer à côté. Le sujet est cependant extrêmement complexe et fait l’objet de débats, 

d’études et de recherches aux résultats souvent contradictoires, dont nous ne pourrons pas, faute 

d’espace, rendre compte ici comme nous souhaiterions le faire. Nous tenterons toutefois de 

permettre au lecteur de comprendre que ce type d’approche semble tout aussi prometteuse pour 

les uns qu’elle semble problématique pour les autres. Si l’on en traite ici très brièvement, l’on y 

reviendra plus en détail dans la suite de l’essai, notamment au chapitre 5. 
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Le concept de RSE aurait fait son apparition dans les années 1950 aux États-Unis, dans une 

optique essentiellement philanthropique. Avec le temps, le concept s’est transformé pour se 

rapprocher de ce qu’il est devenu aujourd’hui, c’est-à-dire une tentative pour concilier les activités 

économiques de l’entreprise aux préoccupations et aux attentes de la société, tant en ce qui a trait 

aux questions sociales qu’environnementales (Boisjoly-Lavoie, 2013). Depuis la fin des années 

1990, le concept a été associé, surtout en Europe, à celui du développement durable, cherchant à 

définir qu’elle serait la contribution des entreprises à ce dernier (Capron, 2009). Le discours 

corporatif s’est ainsi basé sur la notion de « triple bottom line » où sont considérées les dimensions 

économiques, sociales et environnementales associées aux activités de l’entreprise (Lapointe et 

autres, 2003). Au cours de la dernière décennie, le concept se serait élargi et complexifié 

davantage pour inclure notamment les questions des droits de l’Homme (Boisjoly-Lavoie, 2013). À 

noter par ailleurs, le concept de RSE a été reformulé récemment pour devenir celui de la 

responsabilité sociétale des organisations (RSO), qui élargit la portée de la RSE à (pratiquement) 

tous les types d’organisations (International Organization for Standardization (ISO), 2010). 

La norme ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale publiée en 2010, se 

veut la nouvelle référence en la matière. Impressionnant document de 126 pages, elle traite tout 

autant des relations des organisations avec leurs parties prenantes, que de droits de l’Homme, de 

questions environnementales ou de la loyauté des pratiques (ISO, 2010). On y définit la 

responsabilité sociétale comme étant : 

« (la) responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et 
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement 
éthique et transparent qui : contribue au développement durable, y compris à la santé et 
au bien-être de la société; prend en compte les attentes des parties prenantes; respecte 
les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de 
comportement; est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses 
relations » (ISO, 2010, p. 4). 

On constate ici que la responsabilité sociétale (ou sociale) est intimement liée au développement 

durable. Comme l’explique la norme ISO 26000, étant donné que le développement durable 

« couvre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux communs à tout un chacun » on 

pourrait se servir de lui pour « traduire les attentes plus larges de la société qui doivent être prises 

en considération par les organisations désireuses d’agir de manière responsable » (ISO, 2010, 

p. 11). À cet égard, la norme BNQ 21000 de développement durable, qui s’appuie sur la Loi sur le 

développement durable et à propos de laquelle nous proposerons une lecture pragmatique au 

chapitre 6, pourrait s’avérer l’outil idéal pour une entreprise québécoise, lui permettant de préciser 

sa démarche en RSE, afin de s’assurer qu’elle soit bien adaptée au contexte québécois (BNQ, 

2011).  
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À noter par ailleurs, s’il existe des approches et des normes présentant la responsabilité sociale de 

façon globale comme la norme ISO 26000 et d’autres proposant des approches complémentaires 

en développement durable comme la BNQ 21000, une multitude de normes offrent des outils 

encore plus spécifiques pour traiter, entre autres, de questions environnementales. La norme ISO 

26000 nous réfère à cet effet à la série de norme ISO 14000, qui inclut la bien connue norme ISO 

14001. On doit comprendre ici que la RSE (ou la RSO) peut nous entraîner à l’intérieur d’un univers 

complexe aux ramifications multiples. On serait tenté de dire, ces ramifications sont pratiquement 

sans fin. À l’évidence, il est facile de s’y perdre, tout autant pour l’entreprise qui voudrait le plus 

simplement possible améliorer sa performance sociale et environnementale que pour ceux et celles 

qui cherchent à comprendre si ce que l’on propose à travers ces multiples approches contribue 

réellement à une meilleure prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux.  

C’est notamment à ce dernier niveau que le bât semble blesser. Les concepts de RSE, de RSO, de 

prise en compte du développement durable par l’entreprise ou de citoyenneté corporative peuvent 

sembler fort attirants à première vue : qui s’opposerait a priori à ce que les entreprises deviennent 

d’elles-mêmes plus responsables? Il convient toutefois de préciser que ces approches sont 

ouvertement critiquées tant par de nombreux acteurs de la société civile que par de nombreux 

chercheurs et penseurs réputés. On reviendra plus en détail sur certaines de ces critiques au 

chapitre 5. 

Mentionnons cependant à titre d’exemple, pour situer le lecteur, qu’ Allison Marchildon, professeure 

adjointe au Département de philosophie et d'éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke a 

souligné dans une recherche d’orientation pragmatique portant sur la bio-ingénierie, que les 

approches de RSE n’ont pas réellement permis d’intégrer la variété de points de vue exprimés par 

les différents acteurs de la société touchant à la question des OGM (Marchildon, 2011). Ainsi, la 

RSE n’aurait pas véritablement permis de « régler » les différentes controverses liées à leur usage, 

elle les aurait ni plus ni moins glissées sous le tapis. Le professeur et chercheur québécois Olivier 

Boiral a quant à lui ouvertement questionné dans une étude publiée en 2007 l’efficacité réelle de 

l’approche de management environnemental ISO 14001 à améliorer la performance 

environnementale des entreprises : si la certification amène bien entendu des changements 

managériaux et structuraux, entraîne-t-elle pour autant des changements au niveau des pratiques 

de l’entreprise ayant le plus d’impact sur l’environnement (Boiral, 2007b)? Dans une étude réalisée 

en 2012 avec Jean-François Henri, Boiral serait parvenu à démontrer que l’implantation de la 

norme ISO 14001 n’est pas en fait, à l’heure actuelle, un facteur déterminant de la performance 

environnementale de l’entreprise (Boiral and Henri, 2012). Alain Lapointe, Emmanuelle Champion 

et Corinne Gendron soulignent quant à eux très bien, dans un article de 2003, plusieurs des limites 
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des approches volontaires proposées par la RSE. Ils rapportent notamment des lacunes 

importantes tant dans les processus de vérification (audits) internes que dans les processus de 

vérification externes. Ils concluent à cet égard à la « nécessité d’une réglementation publique de la 

RSE », qui doit maintenant se questionner sur la « manière de réguler » (Lapointe et autres, 2003, 

p11). En somme et assez clairement, au-delà des discours accrocheurs, les résultats de la RSE 

demeurent assez décevants et ce serait presque un euphémisme de dire qu’une partie 

substantielle de la société civile demeure sceptique non seulement quant à l’efficacité de cette 

approche, mais voire même quant à sa légitimité.  

Malgré ces critiques avec lesquelles il faudra compter, l’on va néanmoins chercher dans la suite de 

cet essai à voir si une interprétation pragmatique de la RSE ne pourrait pas nous offrir des solutions 

simples et porteuses, afin d’aider effectivement l’entreprise à progresser dans sa prise en compte 

des problèmes environnementaux. Tout n’est certainement pas tout blanc tout noir en ce domaine. 

Le défi en bout de piste sera de chercher à articuler une proposition claire et cohérente susceptible 

de faire avancer non seulement l’entreprise, mais susceptible aussi de susciter une plus grande 

adhésion de la part de la société civile.  
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3.  ANALYSE DES POSITIONS DES AUTEURS PRAGMATIQUES CLASSIQUES  

Nous avons eu l’occasion, dans le chapitre que nous venons de terminer, de souligner la diversité 

de points de vue adoptés pour conceptualiser tant la crise environnementale à laquelle nous 

sommes confrontés que les propositions mises de l’avant pour y répondre. On a également 

cherché à déterminer la place occupée par l’éthique dans chacune de ces propositions. L’approche 

pragmatique, qui a été adoptée dans cet essai, nous a permis par ailleurs d’adopter une ouverture 

critique à l’égard de certaines d’entre elles. On pense ici à certaines approches économiques en 

environnement, au concept de développement durable et à celui de la responsabilité sociale des 

entreprises.  

Le chapitre 2 a aussi été l’occasion d’établir des bases pour comprendre le pragmatisme 

philosophique et pour déterminer comment cette approche pourrait se révéler utile en gestion 

environnementale. Afin d’aller plus loin en ce sens, nous nous efforcerons de préciser, dans les 

trois prochains chapitres, ce que les philosophes pragmatiques peuvent nous offrir comme repères 

ou comme propositions concrètes, afin de favoriser une meilleure prise en compte de 

l’environnement à différents niveaux au sein de nos sociétés, en accordant comme on l’a dit une 

attention particulière au contexte de l’entreprise. Nous commencerons, dans la présente section, en 

abordant la pensée des auteurs classiques C. S. Peirce, W. James et J. Dewey.  

Il faut d’abord préciser que ces auteurs ont peu traité de questions environnementales au sens où 

on l’entend généralement aujourd’hui, c’est-à-dire en tant que problèmes écologiques. Cependant, 

Dewey, en collaboration avec le philosophe James Hayden Tufts a traité assez explicitement et 

avec ce qui nous semble être une remarquable perspicacité de quelques-unes des problématiques 

environnementales de son époque dans un traité d’éthique publié en 1932. Dans cet ouvrage, les 

deux philosophes consacrent pas moins de trois chapitres aux problèmes éthiques des entreprises 

privées américaines et de l’industrie en général (Dewey and Tufts, 1932). D’entrée de jeu, ils y 

soulignent, au chapitre 20, que la raison première des entreprises est la recherche de profit. Ils 

ajoutent ensuite un peu plus loin qu’il est loin d’être assuré que ce type de motivation soit la 

meilleure façon d’assurer le bien-être de l’ensemble de la population. En fait, précisent-ils au 

chapitre 22, il est démontré selon eux que le laissez-faire en matière économique motivé par cette 

incessante recherche du profit est devenu intolérable. Parmi les problèmes sociaux que l’on peut 

attribuer à ce laissez-faire, on retrouve notamment, selon Dewey et Tufts, des problématiques 

environnementales qu’ils abordent aux pages 406 et 407 de leur traité. 



 38 

Les deux philosophes décrivaient ainsi déjà à leur époque quelques problématiques similaires à 

celles que l’on peut retrouver aujourd’hui et envisageaient pour y faire face différentes solutions 

étonnamment semblables également à celles que l’on propose à notre époque.  

Selon eux, la question du gaspillage des ressources naturelles était de la plus haute importance. Ils 

mentionnent à cet effet l’existence de problèmes liés à la foresterie, à l’exploitation des mines, à 

l’extraction de produits pétroliers et à l’agriculture. Ils établissaient de façon non équivoque un lien 

entre ces problèmes environnementaux et la recherche de profit, qui étaient, soulignons-le de 

nouveau, à cette époque comme encore aujourd’hui d’ailleurs, indissociable du fonctionnement de 

l’entreprise privée. Citons en exemple, comment ils parlent du problème de la déforestation, dont la 

source selon eux viendrait du fait que de prendre des dispositions pour replanter des arbres sur un 

site après un déboisement ne rapporterait pas de gains financiers immédiats au propriétaire dudit 

terrain. À noter, Dewey et Tufts témoignaient déjà, en 1932, d’une préoccupation pour les 

générations futures, anticipant une des idées centrales du concept de développement durable, qui 

allait être formulé environ cinquante années plus tard : 

« Under the influence of the profit motive, forests were cut off with no provision for 
replanting. It would not pay a private owner to make such provision for the needs of 
future generations, and so nothing was done to replace forests, even on land unsuitable 
for any other purpose » (Dewey and Tufts, 1932, p. 406-407). 

Ils ajoutent aussi du même souffle que même si des efforts ont été faits pour diminuer le gaspillage 

du pétrole lors de son extraction, le désir de profit immédiat a été trop important pour empêcher 

d’importantes pertes de la ressource. La dégradation irrémédiable de sols fertiles par le 

phénomène d’érosion était pour eux un effet encore plus désastreux de cette obligatoire recherche 

de profit, qui limitait ainsi déjà la capacité des différentes industries à prendre en compte 

adéquatement plusieurs problèmes environnementaux dans les cas où profits et protection des 

ressources naturelles n’allaient pas de pair. À cet égard, la pensée de Dewey et Tufts est sans 

équivoque lorsqu’ils parlent de la prévention du gaspillage de ressources naturelles par des 

solutions techniques. Selon eux, si une réduction de ces pertes a pu être réalisée dans plusieurs 

domaines, permettant parfois de réduire en même temps les coûts pour les consommateurs, de 

telles réductions ne sont possibles que lorsqu’elles permettent également de générer plus de profits 

pour l’entreprise : « But the engineer under capitalism does not always have a free hand. Whether 

he is permitted to save (natural ressources) or not depends on whether it is more profitable to save 

or to waste » (Dewey and Tufts, 1932, p.432). À noter, les deux philosophes n’ont pas cherché à 

blâmer les entrepreneurs ou à trouver des coupables pour les problèmes environnementaux qu’ils 

ont décrits, dans un esprit résolument constructif et toujours très respectueux des individus, ils ont 
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plutôt cherché à bien comprendre la situation et à trouver les solutions qui seraient les plus 

satisfaisantes pour tous. 

Comme piste de solution à envisager pour faire face aux quelques problèmes environnementaux 

ainsi identifiés (et aux autres problèmes sociaux auxquels ils attribuent la responsabilité à 

l’entreprise privée, notamment le problème de la redistribution de la richesse), les deux philosophes 

nous parlent, au chapitre 22, de l’adoption récente à leur époque de codes d’éthiques par certaines 

associations. Ils rapportent à cet effet que plusieurs de leurs contemporains croient qu’un 

changement radical dans la conduite et l’attitude des entreprises privées est requis : « A drastic 

change in the attitude and conduct of corporations is believed by many to be imperative » (Dewey 

and Tufts, 1932 p. 426). Plusieurs avanceraient à cet effet cette idée que puisque la société leur 

accorde de nombreux privilèges, les entreprises privées devraient en retour se montrer aussi 

responsables que les entreprises du secteur public (Dewey and Tufts, 1932). Dewey et Tufts 

auraient ainsi non seulement anticipé dès 1932 certaines idées du développement durable, ce qui 

est déjà impressionnant, mais aussi des idées que l’on peut associer à la RSE. 

Ils affirment ensuite, p. 429, que le bien commun requiert qu’une autorité soit en mesure, non 

seulement de maintenir l’ordre public en cas de conflits entre des individus ou des entreprises 

ayant des intérêts divergents, mais aussi d’établir des lois en fonction de l’intérêt collectif. Ils 

ajoutent de plus, p. 431, que si dans certains cas, pour favoriser le bien commun l’on peut ainsi 

s’en remettre aux lois de l’État et à l’administration publique, l’on pourrait parfois être mieux servi à 

cet effet par l’éducation et en favorisant des changements d’attitudes autant des producteurs que 

des consommateurs.  

Cette réflexion, bien que brève et ne prenant en compte qu’un éventail très limité de 

problématiques environnementales, nous apparait néanmoins pertinente. Si l’on transpose les 

propos des deux philosophes au contexte actuel, ils nous incitent notamment à remettre en 

question la pertinence de s’en remettre uniquement à des approches volontaires en gestion 

environnementale, lorsque les actions attendues des entreprises ne sont pas associées à une 

augmentation de leur profitabilité. C’est, comme on l’a suggéré au chapitre 2, ce que nous 

permettent de comprendre des travaux et études sérieux récents où l’on s’est penché sur la 

question. L’idée d’éduquer le public afin de l’encourager à faire de meilleurs choix de 

consommation semble également très intéressante, tout comme la possibilité évoquée d’intervenir 

directement auprès de l’entreprise, afin de la faire évoluer vers une meilleure prise en compte de 

l’environnement.  
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On vient donc de découvrir au sein de l’œuvre de Dewey quelques propositions très pratiques 

pouvant nous être utiles en gestion environnementale. Avant d’analyser de façon un peu plus 

globale la pensée de Dewey, pour voir si elle ne serait pas encore plus apte à nous guider dans ce 

travail, nous allons auparavant nous intéresser dans la même optique à l’œuvre de ses 

prédécesseurs Charles S. Peirce et William James.  

3.1 Charles S. Peirce et l’application de la méthode scientifique en philosophie 

Comme on l’a mentionné, C. S. Peirce est considéré le père du pragmatisme. Chez lui, cette 

approche est comprise essentiellement comme une théorie du sens et de la signification (Bacon, 

2012) et sert de méthode pour clarifier des questions philosophiques traditionnelles, afin 

notamment de distinguer celles qui ont du sens et méritent que les philosophes cherchent à y 

répondre de celles qui n’en feraient pas (ibid.).  

Pour ce faire, il a notamment proposé dans Comment rendre nos idées claires de 1878 sa fameuse 

maxime pragmatique :  

« Consider what effects, that might conceivably have practical bearings, we conceive 
the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole 
of our conception of the object » (Peirce, 1994a, volume 5, paragraphe 402). 

Il s’agit en fait d’une théorie qui indique que le sens de nos concepts ou de nos théories est à 

déterminer uniquement en fonction des conséquences pratiques que l’on peut attendre d’un objet 

tel que théorisé : « we clarify a hypothesis by identifying its practical consequences » (Hookway, 

2010). La maxime peut sembler un peu ambiguë, notamment la question de savoir ce que l’on doit 

considérer comme étant une conséquence pratique, ce que plusieurs ont d’ailleurs reproché à 

Peirce (Bacon, 2012). Elle a cependant le mérite de mettre en évidence que pour analyser de 

manière exhaustive une idée ou un concept, nous devons nous questionner sur ce à quoi ces 

derniers nous réfèrent pratiquement. Ainsi, un concept philosophique ou une théorie qui ne réfère à 

rien de pratique ou d’observable par l’expérience n’aurait pas de sens selon Peirce : « any 

proposition that cannot be cashed out in terms of the observable effects of acting with its object is 

ipso facto meaningless » (Talisse and Aikin, 2008, p. 10).  

La méthode proposée par Peirce donne par ailleurs des indications sur la marche à suivre pour 

trouver des réponses plus satisfaisantes à des questions philosophiques. Suivant la démarche 

scientifique que la philosophie devrait imiter, Peirce souhaite que cette dernière contribue à rendre 

nos opinions plus solides, c’est-à-dire, pour employer la métaphore de Peirce, à les « sécuriser du 

doute » (traduction libre de Bacon, 2012, p. 20) en appuyant chacune d’elle sur un raisonnement 
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formant un « câble » dont les fibres seraient constituées d’un enchevêtrement de prémisses se 

supportant mutuellement, chacune étant solidement appuyée par l’expérience et pouvant être 

soumise à un examen minutieux :  

« Philosophy ought to imitate the successful sciences in its methods, so far as to 
proceed only from tangible premises which can be subjected to careful scrutiny (…). Its 
reasoning should not form a chain which is no stronger than its weakest link, but a cable 
whose fibers may be ever so slender provided they are sufficiently numerous and 
intimately connected » (Peirce 1994b, volume 5, paragraphe 265). 

Mentionnons que lorsque Peirce parle de doute, il n’adopte résolument pas une posture 

cartésienne, qui s’appuierait sur la notion d’un doute systématique (ou doute hyperbolique). Le 

philosophe pragmatique, pas plus d’ailleurs que la majorité de ses contemporains, ne doute jamais 

de tout en même temps. Il doute uniquement lorsque cela est motivé par l’expérience, c’est-à-dire 

lorsqu’il a des raisons pratiques de le faire. À noter, pour les pragmatiques, ce serait toujours un 

doute concernant la justesse de nos croyances ou de nos théories qui serait à l’origine d’une 

démarche d’investigation philosophique : « inquiry (…) arises as a response to doubt » (Talisse and 

Aikin, 2008, p. 26). Mais comment procéder pour apporter une réponse appropriée à nos doutes et 

rendre ainsi nos opinions plus solides? 

Il faut d’abord les appuyer sur des évidences « externes », empiriques, et non pas sur des opinions 

ou sur des dispositions personnelles. Peirce aurait ainsi postulé qu’il existerait des choses 

« réelles », dont le caractère serait entièrement indépendant de ce que nous pouvons penser à leur 

sujet (Bacon, 2012, p. 34 et p. 42; Peirce, 1994c, volume 8, paragraphe 208; Peirce, 1994b, volume 

5, paragraphe 311). À noter, dans ses écrits plus tardifs, Peirce aurait adopté une forme de 

réalisme scolastique très complexe, auquel participent différentes conceptions métaphysiques 

(Chiasson, 2001).  

Par ailleurs, pour Peirce, il existerait également une telle chose que la vérité, qui correspondrait au 

résultat où mèneraient ultimement nos recherches si elles pouvaient être poursuivies jusqu’au 

moment où tous les investigateurs en arriveraient à se faire une opinion identique sur un sujet 

donné ou à propos d’un énoncé particulier. L’objet de cette opinion, pour Peirce, correspondrait 

alors à ce qui est réellement : « The opinion which is fated to be ultimately agreed to by all who 

investigate, is what we mean by the truth, and the object represented in this opinion is the real » 

(Peirce, 1994a, volume 5, paragraphe 407). Ou encore, la vérité selon Peirce correspondrait à la 

« limite idéale » à laquelle l’on parviendrait, si nos enquêtes effectuées en s’appuyant sur une 

méthode semblable à celle des sciences pouvaient se poursuivre indéfiniment : « Truth is that 

concordance of an abstract statement with the ideal limit towards which endless investigation would 



 42 

tend to bring scientific belief », (Peirce, 1994d, volume 5, paragraphe 565). Bien que ce n’est 

probablement pas ce que Peirce avait en tête en définissant ainsi la vérité (philosophique), si l’on 

considère les conséquences pratiques d’une telle définition, la vérité serait en fait selon celle-ci 

quelque chose d’ultimement inaccessible en pratique, puisqu’on ne pourrait jamais l’atteindre dans 

les faits (ou savoir avec certitude qu’on l’aurait atteinte). 

Pour espérer parvenir à des résultats s’approchant selon Peirce de la vérité ou tendant vers elle, il 

importe de tester rigoureusement nos hypothèses (philosophiques) et d’accepter qu’elles soient 

remises en question par les autres membres de la communauté philosophique. Se dessine ainsi 

une méthode d’enquête impliquant non seulement l’utilisation de modalités semblables à celles de 

la méthode scientifique, mais également une participation ouverte et transparente de la part de tous 

les membres de la communauté philosophique. Ainsi, ne peut se révéler vrai pour le philosophe 

qu’un savoir construit qui est reconnu par une communauté de chercheurs, alors même que cette 

communauté est sans cesse relancée vers un idéal de connaissance vraie. Cette approche 

communautaire de la philosophie serait, d’après le philosophe de l’environnement Bryan G. Norton, 

une des plus grandes originalités de la pensée de Peirce (Norton, 2005a).  

La philosophie de Peirce, dérivée comme elle est de la méthode des sciences, présente un grand 

intérêt dans ce travail, notamment pour comprendre le développement ultérieur d’une éthique 

pragmatique, il faut souligner cependant que Peirce ne l’aurait pas appliquée lui-même à cet effet. Il 

se serait en fait peu intéressé aux questions d’ordre moral et n’aurait « pratiquement rien écrit à ce 

sujet » (traduction libre de Talisse and Aikin, 2008, p. 107). Ce qui est tout à fait le contraire des 

philosophes pragmatiques William James et John Dewey qui ont développé de façon originale 

plusieurs des idées de Peirce. 

3.2 William James et le pluralisme moral 

William James a ainsi proposé d’étendre la portée de la maxime de Peirce et de l’utiliser 

notamment pour traiter des questions de métaphysique et de morale (Bacon, 2012). Il a notamment 

reformulé, ce faisant, la conception de la vérité proposée par le père du pragmatisme. Pour James, 

la vérité de nos concepts et de ce nous croyons ne se définirait pas par le résultat éventuel d’une 

recherche sans fin. Elle tiendrait encore moins, faut-il le préciser, dans leur correspondance avec 

un monde extérieur à nous. Ce qui est vrai pour James est ce qui a de la valeur concrètement dans 

nos vies et « qui nous permet de nous ajuster avec chacune des parties de notre expérience » 

(traduction libre de James, 1907, p. 18). Une telle conception de la vérité, qui est elle aussi bien sûr 

sujette à controverse (comme toute proposition philosophique d’ailleurs), nous semble résolument 
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plus « pratique » (voire plus pragmatique) que celle de Peirce, notamment parce qu’elle réfère à 

quelque chose d’accessible à l’expérience, ce qui la rend susceptible selon nous d’avoir un intérêt 

pratique. Sans juger ici de tout ce qu’a pu dire James au sujet de la vérité et sans en faire une 

évaluation poussée (ce que le format du présent essai ne nous permet pas), une telle formulation, 

résolument plus descriptive que normative, nous semble assez bien s’accorder avec la façon dont 

on attribue dans les faits (et non uniquement en théorie) une valeur de vérité à un énoncé ou à une 

proposition donnés. C’est donc une façon de concevoir la vérité, résolument pragmatique, qui a 

pour nous une véritable valeur pratique. 

En définissant ainsi le concept de vérité, James ouvre une porte pour que la philosophie 

pragmatique puisse traiter des questions de religion, qui ont une importance considérable pour lui. 

Le même type de raisons joue pour les questions morales (Bacon, 2012). James constate d’abord, 

en traitant de ces deux sujets, que les philosophes se sont acharnés à travers l’histoire à mettre de 

l’ordre dans la complexité du monde et les nombreux conflits qui lui sont inhérents en proposant 

des concepts « universalisants » qui seraient esthétiquement purs et bien définis (James, 1909). Le 

problème, c’est que les concepts qui ont ainsi été proposés se sont butés immanquablement à une 

réalité qui a toujours refusé de se conformer à eux. James propose plutôt d’embrasser 

radicalement l’idée du pluralisme. 

Il propose en ce sens, plutôt que de chercher une formule unique qui permettrait de traiter d’une 

même manière toutes les questions morales, d’embrasser la pluralité de points de vue concernant 

la façon de bien mener sa vie. Cette variété de conception morale ou de conception du bien 

existerait notamment parce que chaque individu développe un point de vue qui lui est particulier en 

fonction de son expérience (Bacon, 2012). Plutôt que de chercher à masquer ces différences en 

imposant un point de vue unique, James nous invite à développer nos sympathies envers ceux et 

celles qui ont des points de vue différents des nôtres. C’est qu’il existerait en fait selon lui une 

pluralité de « biens » distincts et légitimes qui ne peuvent être réunis sous une seule et même 

formule. Embrasser le pluralisme pour James c’est ainsi reconnaître que personne n’a une vision 

ou une compréhension complète de la réalité et ne possède l’entière vérité et qu’il faut chercher 

des moyens d’accommoder une variété de conceptions morales pouvant chacune être légitime 

(ibid.). Le cours de l'histoire selon James ne serait d’ailleurs rien d'autre que la poursuite, de 

génération en génération, de cette difficile tâche qui consiste à trouver un tel ordre, qui permettrait 

d’accommoder la plus grande variété de ces conceptions du bien : « The course of history is 

nothing but the story of men's struggles from generation to generation to find the more and more 

inclusive order » (James, 2008, p. 156).  
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Quels liens peut-on faire entre la pensée de James et la gestion environnementale? Les idées de 

ce philosophe pragmatique, bien qu’elles ne réfèrent pas directement à l’environnement, se 

révèlent en fait particulièrement éclairantes dans le cadre de cet essai : le développement durable, 

comme on l’a expliqué au chapitre précédent, cherche notamment à accommoder, d’une façon que 

l’on souhaite aussi inclusive que possible, une plus grande variété de conceptions du bien, en 

cherchant à mieux prendre en compte à la fois des valeurs portées par ceux qui sont, soit plus 

sensibles aux dimensions sociales, soit plus sensibles aux dimensions économiques ou soit plus 

sensibles aux dimensions environnementales du développement. Le développement durable ainsi 

formulé nous apparaît être un projet résolument, pour ne pas dire on ne peut plus, pragmatique au 

sens où James l’entend. 

3.3 John Dewey et son idéal démocratique 

Si certaines idées de James présentent ainsi selon nous un fort intérêt pratique dans le cadre de ce 

travail, revenons maintenant à la pensée de Dewey, qui est sans doute celle qui est considérée par 

la majorité des philosophes de l’environnement comme étant la plus féconde et qui a été la plus 

reprise par eux dans leurs travaux, comme nous le constaterons au prochain chapitre. 

À travers son œuvre monumentale, Dewey n’a proposé rien de moins qu’une « reconstruction » de 

la philosophie occidentale, à propos de laquelle il s’est montré particulièrement critique. Si sa 

pensée est pour une large part en continuité de celle de Peirce, il croit cependant, dans la lignée de 

James et contrairement au fondateur du pragmatisme, que la philosophie doit se préoccuper au 

tout premier rang de questions sociales et morales. Dewey a proposé en fait que la philosophie se 

recentre sur les problèmes sociaux et moraux qui touchaient la société de son époque, problèmes 

qui continuent d’ailleurs de nous préoccuper aujourd’hui. Il souhaitait ainsi que les philosophes 

puissent contribuer à rendre nos sociétés plus justes et plus tolérantes et à trouver des façons plus 

« intelligentes » de vivre ensemble et de mieux s’adapter à notre environnement. Il faut noter à cet 

effet, comme on le constate dans son ouvrage de 1935, Liberalism and Social Action, que Dewey 

avait une foi inébranlable, voire quasi religieuse, dans la capacité de l’intelligence humaine, si elle 

s’appuie sur des méthodes d’enquêtes appropriées et si elle est développée collectivement, de 

régler de façon satisfaisante pratiquement chacun des problèmes de nos sociétés (Dewey, 1935). 

Pour ce faire, il a proposé à l’instar des autres pragmatistes de s’appuyer largement sur 

l’expérience et non pas juste sur des idées et des concepts abstraits. S’inspirant de Peirce, il a 

proposé que les philosophes tirent les leçons appropriées de la science et s’inspirent de son 

modèle d’investigation.  
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En adoptant ainsi une approche inspirée de celle de la science, on doit noter que le concept de 

vérité prend un sens nettement différent chez Dewey de celui qui a été proposé par la majorité des 

philosophes avant lui. Selon Gouinlock (1994), le philosophe aurait en fait été réticent à parler de 

vérité dans le cadre de ses nombreux essais et autres écrits, se démarquant à cet égard 

sensiblement, il nous semble, des philosophies de Peirce et James, où la recherche de la 

« vérité », conçue il est vrai de façon radicalement différente par les deux philosophes, occupe une 

place assez importante comme on a pu le constater. Le but de la recherche philosophique selon 

Dewey ne devrait pas être de découvrir des vérités immuables et infaillibles (il rejoint en ce sens 

ses prédécesseurs), mais à rendre nos croyances, nos idées et nos théories plus solidement 

ancrées dans l’expérience, à les sécuriser en offrant « un maximum de garanties » (Létourneau, 

2010, p.9), ce que Dewey désigne par l’expression « warranted assertability » (Bacon, 2012). Une 

telle recherche se veut non seulement pratique, mais elle est également résolument orientée vers 

l’action. Elle cherche ce faisant, comme on l’a dit, à nous permettre, à travers des actions 

réfléchies, de mieux nous adapter à notre environnement. Cette réévaluation déflationniste de la 

quête traditionnelle de la vérité en philosophie, que certains trouveront sans doute problématique, 

se révèle par ailleurs libératrice en nous encourageant notamment à faire preuve de créativité dans 

la recherche d’une meilleure adaptation à notre environnement. 

Dans le domaine particulier de la morale, Dewey propose comme on vient de le suggérer un net 

réalignement des préoccupations traditionnelles de la philosophie. Il ne serait en effet plus question 

pour les philosophes de proposer des règles morales immuables à suivre ou des fins morales 

préétablies à poursuivre, mais de contribuer à identifier ce qui dans la vie des gens et dans le 

fonctionnement de nos sociétés pose véritablement problème, c’est-à-dire, selon Dewey, ce qui 

entrave notre développement individuel et collectif et notre bien-être. Le rôle de la philosophie est 

également, bien sûr, de proposer ou d’aider à découvrir les meilleurs remèdes à ces maux, en 

tenant compte des particularités de chaque situation considérée (Dewey, 1920). En clair, plutôt que 

de rechercher des principes généraux, la philosophie doit s’intéresser à la particularité de chaque 

cas. Les actions en morale selon Dewey doivent ainsi être spécifiques, concrètes, individualisées.  

Pour éclairer ainsi nos questionnements moraux, Dewey propose une méthode d’investigation 

s’appuyant comme on l’a dit sur la démarche scientifique. Par celle-ci, il faut penser en premier lieu 

le processus d’enquête, qui est une investigation systématique d’un domaine empirique ou d’un 

domaine de pratique. S’appuyant sur l’ouvrage de 1938 de Dewey, Logic : The theory of Inquiry, 

Ben A. Minteer a synthétisé pour nous ce que doivent être les grandes étapes d’une telle enquête : 

1 — « la formulation de la situation problématique »; 2 — « l’analyse contextualisée et la génération 

de différentes hypothèses pour guider notre action »; 3 — l’évaluation de ces hypothèses en 
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élaborant/évaluant des scénarios ou à travers une réelle expérimentation; 4 — la construction d’un 

jugement réfléchi permettant « de résoudre la situation problématique » (traduction libre de Minteer, 

2012, p. 29). Pour une large part, cette enquête va nous amener à évaluer les conséquences 

pratiques de nos actions (Dewey, 1954). Une telle enquête, qui exige une observation attentive de 

la particularité de chaque situation, demande que nos recherches puissent se faire librement au 

sein de la société, c’est-à-dire, notamment, que cette dernière non seulement tolère, mais 

encourage la liberté d’expression et la tenue de débats et qu’elle facilite la mise en œuvre d’une 

variété de mesures différentes comme solutions à nos problèmes, afin de pouvoir comparer les 

effets de chacune d’entre elles, nous permettant ainsi de choisir celle qui est la mieux adaptée 

(Dewey and Tufts, 1932, p. 330). Comme on le verra, une telle méthode d’enquête, laissant une 

grande place à l’expérimentation, est indissociable pour Dewey de sa conception de la démocratie. 

Pour trouver des solutions aux problèmes sociaux aptes à satisfaire l’ensemble des membres de la 

société (ou du moins le plus grand nombre qu’il est possible de satisfaire), la morale de Dewey 

laisse ainsi place à l’imagination et à la création d’arrangements novateurs capables d’accommoder 

le mieux les différents acteurs et de favoriser leur bien-être (Gouinlock, 1994). Il n’y a ainsi pas un 

seul modèle à découvrir, mais une multitude de possibilités à proposer et à essayer. 

Rappelons ici que pour Dewey, une situation morale est une situation où il faut porter un jugement 

et faire des choix avant d’agir (Dewey, 1920). Rappelons également que pour le philosophe, le but 

du questionnement moral est de permettre la croissance ou le développement de l’individu au sein 

de la société où il évolue, à travers, comme on l’a mentionné, un processus que le philosophe 

désigne du terme « growth ». Soulignons que Dewey n’aurait pas cherché à préciser exactement 

ce qu’il entend par ce terme, reconnaissant ainsi notamment qu’il existe une pluralité de 

conceptions du bien légitimes au sein de la société (rejoignant en ce sens la pensée de James). 

Chacun doit être libre de juger selon son expérience ce qui lui permet de s’actualiser et ce qui ne le 

permet pas. Cela étant dit, pour Dewey, il va de soi que certaines attitudes sont requises pour 

permettre le développement de l’individu au sein de la société, en plus des dispositions 

individuelles que l’on peut associer à son idéal démocratique (et dont nous traiterons brièvement 

plus loin.) La philosophie morale de Dewey sous-entend notamment que l’on ait du respect pour 

l’individualité des personnes, que l’on reconnaisse les principes de l’égalité des droits et de l’égalité 

des opportunités pour chacun, que l’on reconnaisse le principe d’une justice impartiale et que nous 

accordions de la valeur à la liberté et au développement des potentialités des individus (le concept 

de growth de Dewey dont on vient de parler) (Dewey, 1920; Gouinlock, 1994). 
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En somme, le développement d’une méthode d’investigation morale vise à permettre aux individus, 

c’est-à-dire aux membres de la société, individuellement et collectivement, de réfléchir sur la façon 

la plus satisfaisante d’être en relation avec leur environnement. À travers ces questionnements, on 

ne cherche pas à découvrir des valeurs qui seraient antérieures à l’expérience, mais à les 

construire socialement (Gouinlock, 1994). Pour y parvenir, le concept de démocratie tient, comme 

on l’a suggéré, une place particulière dans la pensée de Dewey. De fait, la démocratie pour le 

philosophe est un idéal et non pas seulement un système politique. Il s’agit pour Dewey d’un 

véritable mode de vie que tous devraient appliquer. Un tel mode de vie sous-tend certaines 

dispositions chez les membres de la société : « consentir à s’engager dans un dialogue honnête et 

ouvert avec autrui, s’efforcer de bien expliquer à l’autre ses positions, offrir une écoute attentive au 

point de vue des autres » (traduction libre de Bacon, 2012, p. 61). La démocratie doit ainsi être 

« l’incarnation sociale de l’intelligence expérimentale », que l’on a décrite plus tôt en parlant du 

processus d’enquête proposé par Dewey (traduction libre de Anderson, 2012).  

La conception de la démocratie telle que l’envisage Dewey ne concerne ainsi pas seulement les 

institutions politiques. Elle doit être appliquée à tous les niveaux et dans chacune des sphères de la 

société. À ce sujet, il faut mentionner que Dewey croyait qu’une démocratie vivante doit prendre 

racine au niveau de la communauté, voire dans la vie de quartier ou même dans les interactions 

que l’on peut avoir avec ses voisins (Dewey, 1954). Le concept de démocratie proposé par Dewey 

ne peut donc clairement pas être réduit à un système politique, ni au principe de la majorité. Par ce 

concept, Dewey suggère plutôt que l’on adopte, collectivement, une attitude de coopération et de 

collaboration, où des modes de délibérations idéaux s’appuyant sur des processus d’enquête 

extrêmement rigoureux tiennent une place de premier rang. En somme, la démocratie comme 

l’imagine Dewey semble être passablement éloignée de ce que l’on peut régulièrement observer 

dans l’arène politique de nos sociétés démocratiques contemporaines. Elle est assez loin aussi de 

ce que l’on peut bien souvent constater dans la vie de tous les jours, où tout semble se dérouler si 

vite que les opinions de chacun sont rarement sérieusement prises en compte. En ce sens, la 

vision de Dewey ne serait-elle pas à certains égards un peu trop idéaliste? Ou encore, le monde 

n’a-t-il pas trop changé depuis 90 ans, pour qu’il soit encore possible d’appliquer ce concept de la 

démocratie à l’ensemble de la société? 

Il faut dire à ce sujet que la conception de la démocratie de Dewey a prêté le flanc à de 

nombreuses critiques. On l’a considérée effectivement comme étant trop idéaliste et l’on s’est 

demandé notamment comment elle pourrait s’appliquer pratiquement à de grands ensembles, par 

exemple dans un pays aussi vaste et complexe que les États-Unis, où les intérêts des individus 



 48 

sont si variés qu’il semble peu probable qu’ils puissent être harmonisés dans le cadre de 

discussions publiques ou par une meilleure communication : 

« it is a bold assumption to hope, as Dewey does, that complex industrial societies can 
be characterised by a high level of harmony among the interests of their members, to be 
secured through public discussion and communication » (Festenstein, 2009). 

Il semble de fait impossible à une telle échelle d’assurer les conditions permettant un débat ouvert, 

où les points de vue de chacun seront effectivement pris en compte. Sans la rejeter complètement, 

on peut ainsi douter que l’approche proposée par Dewey puisse dans les faits, du moins à une telle 

échelle, mener à des ententes mutuellement satisfaisantes aptes à régler les problèmes complexes 

affectant nos sociétés.  

Cela dit, s’il nous apparaît ainsi difficile, voire impossible, d’imaginer comment s’appliquerait une 

telle approche à l’ensemble d’un pays comme les États-Unis, il est plus facilement concevable de 

s’en inspirer à une échelle plus modeste. C’est, comme nous le verrons au prochain chapitre, ce 

que suggère notamment le philosophe de l’environnement pragmatique Bryan G. Norton, qui 

propose la mise en œuvre d’une approche largement inspirée du pragmatisme de Dewey pour 

aborder des problématiques environnementales au niveau des municipalités ou des régions, afin 

que ces dernières puissent tendre vers une véritable soutenabilité écologique. 

En terminant, mentionnons que pour Dewey, le plus important lorsque l’on tente d’appliquer une 

démarche morale n’est pas tant d’en arriver à un résultat particulier, mais plutôt la direction vers 

laquelle nous nous dirigeons (Gouinlock, 1994). À l’instar de James, Dewey prône ainsi une forme 

de « méliorisme ». On ne jugera pas ainsi selon Dewey la valeur morale d’une action en fonction de 

l’atteinte de résultats fixes, mais de l’amélioration qu’une telle action permettra dans la pratique.   
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4.  PROPOSITIONS PRAGMATIQUES DESTINÉES À LA COLLECTIVITÉ 

Nous avons pu découvrir, au chapitre précédent, plusieurs idées ou propositions tirées de la 

pensée des philosophes pragmatiques classiques, dont certaines pourront nous aider, dans la suite 

de cet essai, à trouver des pistes de solution pouvant favoriser une meilleure prise en compte de 

l’environnement. Nous chercherons maintenant, dans ce quatrième chapitre, des réponses encore 

plus spécifiques aux différentes questions que nous avons posées en introduction en analysant des 

propositions « pratiques » d’auteurs pragmatiques contemporains, qui ont chacun à leur façon traité 

spécifiquement d’éthique environnementale.  

On a déjà relevé dans la section portant sur la méthodologie que nous allions développer dans ce 

travail deux propositions distinctes et possiblement complémentaires l’une de l’autre : une première 

destinée à être implantée au niveau de la collectivité, qui sera tirée presque directement de travaux 

de plusieurs philosophes pragmatiques contemporains et qui sera présentée dans ce chapitre; une 

seconde, destinée plus spécifiquement à l’entreprise privée, qui sera développée au chapitre 6, 

suite à une lecture pragmatique de la norme BNQ 21000.  

Comme nous le verrons, les propositions avancées par des philosophes pragmatiques réputés, 

dont nous parlerons dans ce chapitre, actualisent plusieurs des thèmes abordés par les auteurs 

pragmatiques classiques. Sans s’y réduire, elles vont généralement dans le sens de chorégraphier 

et de mettre en œuvre, de manière variée, à différents niveaux et à différentes échelles au sein de 

la collectivité, des méthodes délibératives pour favoriser la résolution de problématiques 

environnementales. Bien que ces propositions soient destinées à la collectivité, leur analyse sera 

utile, comme on le verra, pour informer dans les prochains chapitres le développement d’une 

proposition spécifiquement destinée à l’entreprise. Il est aussi pertinent de s’y intéresser, 

puisqu’une approche destinée à la collectivité, comme on le verra également, va inévitablement 

influencer par les choix qui en découleront la prise en compte de l’environnement par l’entreprise.  

On retrouvera, parmi les auteurs qui seront traités ici, deux chefs de file du pragmatisme 

environnemental, Ben A. Minteer et Bryan G. Norton, philosophes américains qui ont œuvré 

notamment dans le domaine de la conservation. Ils présentent leurs propositions comme des 

versions pragmatiques de l’éthique environnementale et sont activement engagés dans des débats 

très élaborés avec les philosophes environnementaux qui mettent de l’avant l’idée de la valeur 

intrinsèque dont nous avons déjà parlé au chapitre 2. Une grande partie de leurs écrits porte 

d’ailleurs sur ces débats, à propos desquels nous ne reviendrons pas ici. Nous nous attarderons en 
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fait principalement, comme annoncé plus tôt, sur la partie de leurs travaux nous présentant des 

solutions pratiques. 

On traitera également dans ce chapitre de propositions de trois penseurs francophones : Émilie 

Hache, philosophe pragmatique française, Virginie Maris, philosophe diplômée récemment de 

l’Université de Montréal et Alain Létourneau, professeur titulaire au Département de philosophie et 

d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke. 

Nous chercherons, par l’analyse de ces différentes propositions, à faire ressortir les contours d’une 

solution originale qui pourrait être adaptée au contexte québécois. Nous tenterons ainsi de tirer ce 

qui nous semble la partie la mieux applicable, dans une optique de gestion environnementale, de 

l’ensemble des différentes solutions considérées dans cette section, afin de mettre de l’avant à titre 

d’hypothèse une proposition cohérente et crédible. Comme suggéré plus tôt, cette proposition ainsi 

que plusieurs idées clés tirées de la pensée de ces philosophes contemporains permettront 

d’informer dans la suite de cet essai une démarche destinée plus spécifiquement à l’entreprise.  

4.1. Émilie Hache : accompagner un monde en transformation  

Nous commencerons notre analyse en nous penchant sur un essai de la philosophe française 

Émilie Hache, publié en 2011, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique. 

Par celui-ci, l’auteure tente à sa manière de réactualiser au niveau environnemental la vision 

naturaliste de la morale proposée par les pragmatistes classiques James et Dewey. Bien que nous 

ayons certaines réserves à son égard (comme on pourra le constater ici), le texte de Hache nous 

semble intéressant comme point de départ d’une analyse de propositions d’auteurs pragmatiques 

contemporains, puisqu’il nous permet notamment de présenter une vue d’ensemble des 

contributions potentielles du pragmatisme. Hache nous y présente une variété d’approches, allant 

du concept de décroissance jusqu’à des propositions visant à insuffler de la morale à l’économie.  

Hache établit d’entrée de jeu dans son essai que les multiples problèmes environnementaux 

auxquels nous sommes confrontés, ceux liés à la perte de la biodiversité, aux changements 

climatiques ou à la pollution pour ne nommer que ceux-là, sont autant d’appels de non-humains 

(tant les animaux, l’eau, l’air, le climat, etc.) pour que nous revoyions notre relation avec « eux ». 

Ce sont des appels moraux que l’on peut considérer comme autant d’occasions pour nous de 

devenir plus responsables en y répondant de manière intelligente. Pour ce faire, il ne s’agit pas de 

répondre à une « loi morale ou à la raison universelle », mais de « répondre à quelqu’un/quelque 

chose » d’extérieur à nous (Hache, 2011, p.26). Il faut pour ce faire, au tout premier rang, se 
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préoccuper des conséquences concrètes de nos idées et de nos actions sur les autres, les autres 

incluant bien sûr les non-humains. 

En réponse à ces multiples appels moraux dont elle fait le constat, Hache souligne que de 

nombreux changements dans les pratiques morales de ses contemporains se produisent 

actuellement au sein de nos sociétés démocratiques et souhaite en rendre compte le plus 

justement possible, c’est-à-dire qu’elle cherche à « les décrire au mieux » (Hache, 2011, p. 13). Elle 

le fait notamment en nous présentant, d’une manière se voulant aussi factuelle que possible, le 

récit de quelques « évènements », certains largement médiatisés (on pense notamment aux 

manifestations en France contre les OGM), d’autres un peu moins connus (comme la proposition 

de zooféministes américaines de permettre la cohabitation de pumas sauvages et d’humains en 

Californie). Ces différents évènements ont en commun de mettre en scène des acteurs qui 

proposent de nouvelles façons de voir notre relation avec l’environnement. En faisant ainsi 

« parler » les autres, on comprend que pour Hache, le rôle du philosophe moral n’est pas d’imposer 

ses valeurs, ni même de chercher à guider ses semblables par l’étendue de sa prétendue sagesse. 

Son rôle est plutôt de chercher à rendre compte le mieux possible de la vie morale qu’il est à même 

d’observer, c’est-à-dire des évènements moraux dont il est le témoin, et d’accompagner, ce faisant, 

les changements qui ont cours dans nos sociétés et qui s’articulent tant par des discours moraux 

novateurs que par des gestes concrets.  

Le travail de Hache doit ainsi, du moins c’est ce que nous croyons en comprendre, nous aider à 

faire des choix plus judicieux en matière environnementale. Mais ne nous y trompons pas, ces 

choix ne seront pas pour autant faciles à faire. Par exemple, face à la perte vertigineuse de la 

biodiversité, face à l’extinction massive d’espèces vivantes, il faudra faire des choix : nous ne 

pourrons pas sauver chacune de ces espèces. Mais comment répondre à ces demandes morales 

incompatibles les unes avec les autres? Les décisions morales, à l’évidence, nous placent souvent 

devant des choix inconfortables pour lesquels il n’existe pas de solution optimale (Talisse and Aikin, 

2008, p. 114). La crise environnementale nous forcera ainsi selon Hache à faire des deuils. Mais 

face à une multiplicité de demandes morales, une approche pragmatique nous inciterait cependant 

selon la philosophe à faire en sorte « qu’un maximum d’entre elles soient satisfaites » (Hache, 

2012, p.136).  

Pour tenter ainsi de formuler des réponses plus satisfaisantes à la crise environnementale, c’est-à-

dire notamment des réponses plus inclusives, Hache nous propose « trois façons, trois 

obligations » (Hache, 2012, p. 37) à inclure dans une approche morale pragmatique : relativiser nos 

différentes fins, c’est-à-dire tenter de faire coexister une pluralité de fins plutôt que de chercher à 
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faire de certaines des absolus; faire appel à l’expérience, c’est-à-dire tenter notamment de se 

mettre dans les souliers de l’autre afin de comprendre et ultimement de tenir compte de ses 

« expériences »; finalement, faire des compromis, ce qui ne revient pas selon Hache à se contenter 

d’une morale aux rabais, comme l’affirmeraient certains en parlant avec un certain mépris du 

pragmatisme, les compromis n’étant pas à faire selon la philosophe française sur la morale 

proprement dite, mais sur nos principes particuliers, qui ne sont jamais, précisons-le de nouveau, 

des absolus et qui ne sont de plus pas toujours adaptés à la situation particulière à laquelle nous 

sommes confrontés. On est ainsi invité à adopter un point de vue moral dynamique, qui, sans être 

pour autant relativiste, est en mesure de se remettre en question, qui est ouvert à s’adapter à de 

nouvelles situations, à prendre en compte de nouvelles données, de nouveaux points de vue, donc 

de nouvelles « expériences ». 

Parmi les réponses proposées pour faire face à la crise environnementale, Hache s’intéresse 

longuement dans son essai à l’articulation qui serait aujourd’hui tentée entre l’économie et la 

morale, à travers laquelle l’on cherche notamment à prendre en compte des problèmes écologiques 

dans les opérations économiques en présentant les premiers comme des préoccupations morales. 

Si l’on peut penser ici aux approches de RSE dont on a déjà parlé, Hache nous dirige plutôt vers le 

développement durable, qui en serait selon elle « une des expressions les plus connues et pourrait 

être défini ici comme une des versions de l’ambition renouvelée d’une économie moralisée » 

(Hache, 2012, p. 101). Une telle réduction du développement durable, qui semble en faire 

pratiquement un synonyme de la RSE, peut sembler assez étonnante, puisque le développement 

durable, à l’évidence, ne vise pas uniquement à repenser le fonctionnement de l’économie, c’est un 

projet beaucoup plus large, voire une approche globale, qui interpelle notamment le citoyen, la 

société civile et l’État et qui a déjà transformé, entre autres, la façon dont on conçoit aujourd’hui 

tant le développement urbain, l’architecture de bâtiment que l’architecture de paysage. Cela dit, le 

point de vue de Hache sur la question mérite selon nous d’être considéré avec intérêt puisqu’il peut 

informer une démarche en RSE. Il peut aussi sans doute nous permettre de comprendre un peu 

mieux pourquoi des personnes, pourtant visiblement sensibles aux problèmes environnementaux, 

se montrent néanmoins réticentes à adhérer avec un minimum d’enthousiasme au développement 

durable. 

Selon Hache, l’articulation entre économie et morale qui serait aujourd’hui proposée serait 

périlleuse à plusieurs niveaux. Elle pose d’abord un problème de crédibilité : peut-on croire les 

entreprises, lorsque l’on constate que la morale a souvent été instrumentalisée par elles « comme 

justification de pratiques économiques immorales » (Hache, 2012, p. 100)? Il y a risque également 

que la récupération de l’écologie par l’économie serve en fait à présenter cette dernière comme la 
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seule discipline apte à traiter des problématiques écologiques, discréditant ce faisant des mesures 

alternatives innovantes proposées pour faire face à la crise environnementale, en tout premier lieu 

selon Hache les propositions orientées vers les mouvements de décroissance et de la simplicité 

volontaire. Cela dit, on ne pourrait pas selon la philosophe française, d’un point de vue 

pragmatique, écarter a priori la possibilité de faire occuper à la morale une plus grande place dans 

l’économie, ce serait « passer à côté de quelque chose d’important en train de se jouer » (Hache, 

2012, p. 102). Il faut toutefois se rendre compte qu’il sera difficile d’intéresser réellement les acteurs 

de l’économie à l’environnement, sans une intervention du politique. 

Pour Hache, politique et morale sont ainsi indissociables : nos demandes morales ne pourront pas 

être prises en compte selon elle sans une participation politique active. Son projet se révèle en ce 

sens très ambitieux et nous oriente à tenter de composer rien de moins qu’un nouveau « monde 

commun ». En guise de réponse à l’actuelle crise environnementale, et à l’instar de plusieurs 

philosophes pragmatiques, la position morale de Hache l’amène notamment à considérer 

l’approche « démocratique » de Dewey et sa notion de publics. Par publics, Hache entend des 

regroupements plus ou moins spontanés d’individus de milieux et d’horizons variés autour d’une 

problématique particulière que l’État ne semble plus en mesure de traiter convenablement. À 

travers ces regroupements, les individus peuvent manifester plus efficacement leur opposition à 

des propositions qu’ils trouvent inacceptables. Hache donne en exemple la mobilisation citoyenne 

en France contre l’utilisation des OGM, autour d’inquiétudes sur les conséquences néfastes 

possibles que de tels organismes pourraient avoir sur les « autres non-humains » et sur « la santé 

de la population humaine à moyen et long terme » (Hache, 2012, p.183). Cette mobilisation a 

amené à la création d’une « conférence de citoyen », réponse originale, du moins d’un point de vue 

québécois, de l’État français à une contestation qui ne s’estompait pas.  

On peut relier ce type de réponse, auquel les États européens auraient de plus en plus recours, 

aux forums hybrides dont nous parle Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, dans leur 

ouvrage de 2001, Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique. Par de tels 

forums, on vise la prise en compte de savoirs dits « non experts » pour permettre à la collectivité de 

mieux prendre position au sujet de controverses « sociotechniques », qui sont le produit de 

situations où persistent d’importantes incertitudes scientifiques et où l’on retrouve des « stratégies 

divergentes d’acteurs » (Goxe, 2003). Généralement organisés par l’État, ces forums cherchent à 

faire côtoyer experts et non-experts pour qu’une position, disons plus largement informée, puisse 

émerger en réponse au sujet de controverse. De tels dispositifs visent ainsi à permettre au 

citoyen non expert de se « mêler de ce qui ne le regarde (habituellement) pas » (Callon et autres, 

2001), lui donnant ainsi un certain pouvoir dans la prise de décisions complexes et techniques, qui 



 54 

ont par le passé été laissées à des experts, souvent avec des conséquences très fâcheuses, 

précisons-le. Le simple citoyen pourrait donc, en travaillant conjointement avec les scientifiques et 

les autres décideurs, participer à « l’élaboration d’un monde commun » (Goxe, 2003). 

L’espoir derrière de telles initiatives, qui font ainsi écho en plusieurs points à la pensée de Dewey, 

est pour Hache de permettre le développement d’une véritable intelligence collective capable 

d’imaginer et de proposer des solutions novatrices et mieux adaptées en réponse aux problèmes 

environnementaux. L’idée étant ainsi de voir comment il serait possible de mieux faire face 

« ensemble » à la crise environnementale. Ce ne sont cependant pas les seules réponses à 

envisager selon la philosophe face à cette crise. Hache souligne à cet égard dans son livre 

quelques autres initiatives individuelles et collectives, « expérimentant des modifications de nos 

manières de vivre à différentes échelles » et qui tournent autour du mouvement de la simplicité 

volontaire et de la décroissance (Hache, 2011, p. 202). Elle en traite assez brièvement dans son 

essai, mais s’y intéresse tout de même parce que « chacune à sa manière » tente de « recréer des 

formes de commun » (Hache, 2012, p. 203), visant notamment à prendre en compte le plus de 

personnes possible. Sans proposer ici une critique de la décroissance, ni chercher à la discréditer, 

il semble cependant légitime, afin de mettre une telle proposition en perspective, de se demander 

non seulement jusqu’à quel point la décroissance peut être considérée comme un projet réaliste, 

mais aussi jusqu’à quel point elle pourrait permettre dans les faits de prendre en compte le plus de 

personnes possible ou la plus large étendue de valeurs. On sait très bien qu’une partie importante 

de la population (à notre connaissance une forte majorité des populations québécoises et nord-

américaines) accorde toujours une grande valeur à l’économie (et à son développement). Elle le fait 

non sans raison, puisque l’économie de marché a su démontrer, malgré tous ses défauts, son 

efficacité à contribuer de multiples manières (pour un grand nombre d’entre nous) non seulement à 

la réalisation de fins ayant de façon pratiquement universelle une importance capitale, mais un 

éventail quasi infini d’autres fins plus particulières qui enrichissent (à différents degrés) nos vies 

tant à un niveau individuel que collectif. On pense ici par exemple à un accès très large à 

l’éducation et à des soins de santé de qualité, à la sécurité alimentaire, à l’accès à un logement, à 

la possibilité de vivre plus de quatre-vingts ans, à la possibilité de favoriser l’épanouissement de 

nos enfants, à l’accès à la culture ou au divertissement, à la préservation du patrimoine bâti, à 

l’accès à un certain niveau de confort, à la possibilité de voyager à l’étranger, à la possibilité de 

pratiquer une grande variété de sports ou de développer nos talents artistiques ou encore à une 

grande liberté de choisir nos propres fins plutôt que de se les voir imposer par autrui; la liste 

pourrait continuer ainsi pour un bon moment. Puisqu’une forte majorité de citoyens accordent une 

grande valeur à l’économie (et souhaite encore son développement) et puisque l’économie 

contribue à la prise en compte d’une multitude d’autres valeurs, nous arrivons difficilement (malgré 
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tous nos efforts) à voir comment pourrait se concilier en pratique le concept de décroissance avec 

cette idée pragmatique, avancée par James, nous encourageant à être aussi inclusifs que possible 

dans la prise en compte des valeurs portées par les différents membres de la société. Par ailleurs, 

s’il semble impératif en réponse à la crise environnementale de demander à la société dans son 

ensemble de mieux prendre en compte l’environnement, on peut difficilement lui demander du 

même souffle de renoncer à tant de choses qui ont de la valeur pour elle et s’attendre à obtenir de 

sa part une réponse favorable. Pour le dire aussi simplement que possible : la décroissance en tant 

que projet à mettre en œuvre à une échelle pouvant apporter des bénéfices substantiels à 

l’environnement, malgré tout le bien que l’on peut en penser, ne nous semble pas pragmatique, tant 

dans l’acception philosophique de ce terme que dans son acception courante. 

Cela dit, malgré les quelques réserves que nous avons exprimées à leur sujet, il y a beaucoup à 

retenir selon nous des propositions pratiques avancées par Hache. On retiendra notamment, outre 

l’appel à une plus grande participation citoyenne, sur laquelle l’on reviendra dans la suite de ce 

chapitre, l’idée d’accompagner les changements qui sont en cours au sein de la société pour mieux 

prendre en compte l’environnement. Validant l’analyse que nous avons présentée au chapitre 2 à 

ce sujet, Hache nous incite à cet égard à voir si l’on ne pourrait pas accompagner les changements 

qui se produisent actuellement au sein de l’entreprise privée en matière de gestion 

environnementale. Ces changements, bien qu’ils soient jusqu’à présent assez décevants selon 

certains chercheurs comme on l’a déjà noté, méritent sans aucun doute que l’on s’y intéresse. 

Nous verrons comment un tel accompagnement pourrait être pensé en termes pragmatiques aux 

chapitres 5 et 6.  

4.2 Bryan G. Norton : une gestion adaptative visant la soutenabilité 

Si Hache s’est donné le mandat d’accompagner d’une façon se voulant neutre les différentes 

initiatives qui sont en cours dans nos sociétés, visant à redéfinir nos rapports avec l’environnement 

sans chercher à développer autrement une proposition spécifique à ce sujet, Bryan G. Norton, qui 

œuvre dans le domaine de l’éthique environnementale depuis plus de vingt-cinq années, adopte 

une approche radicalement différente. Dans son livre de 2005 faisant plus de 600 pages, 

Sustainability : A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management, où il explique en détail sa 

pensée en matière d’éthique environnementale, il s’est donné le mandat de développer lui-même 

une approche pragmatique assez complète et détaillée, qui a un caractère pratique puisqu’elle 

serait à implanter au niveau des communautés.  
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Si, dans un esprit pragmatique, il apparaît pratiquement aller de soi, comme le souligne Hache, que 

les membres de la collectivité, au premier rang les citoyens, devraient participer davantage à la 

prise de décision visant à déterminer le type de rapports que nous voulons établir collectivement 

avec l’environnement, pour Norton, une éthique pragmatique devrait non seulement chercher à 

systématiser un tel processus, mais également contribuer à mettre en place des mécanismes 

systématiques pour en assurer un suivi approprié. Dans un régistre résolument différent de celui de 

Hache, il adopte ce faisant un langage certainement plus facilement compatible avec celui du 

gestionnaire en environnement. Norton parle à ce sujet d’une gestion adaptative à adopter au 

niveau local, par exemple au niveau d’une municipalité ou sur le territoire d’un bassin versant.  

À travers ce type de gestion, que l’on doit penser en terme de processus d’amélioration continue, il 

faut s’assurer d’abord que les décisions prises de manière délibérative par les membres de la 

collectivité, par exemple le choix des indicateurs de soutenabilité qui sera effectué et celui des 

objectifs environnementaux qui leurs seront associés (étape 1a), puissent s’appuyer sur des 

recherches scientifiques, sur des données fiables et des modélisations à différentes échelles et 

qu’elles prennent effectivement en compte une pluralité de valeurs. Il faut aussi, dans un esprit 

pragmatique, faire une large place à l’expérimentation (étape 1b) pour déterminer les meilleurs 

moyens (ou actions) à mettre en œuvre (étape 1c), afin d’atteindre les objectifs qui auront été 

choisis. Il importe de plus, une fois les actions sélectionnées mises en œuvre (étape 2), de 

s’assurer par la suite que les différentes actions ainsi posées pour mieux prendre en compte 

l’environnement donnent les résultats escomptés (étape 3). Pour ce faire, des évaluations doivent 

être effectuées à de multiples échelles (spatiales et temporelles) afin de réduire autant que possible 

les zones d’incertitudes, tant scientifiques que morales, en lien avec les problématiques 

environnementales analysées et leur évolution prévue dans le temps. Les résultats de ces 

évaluations vont bien sûr influencer les décisions subséquentes qui seront prises dans le cadre du 

processus de gestion adaptative, ils inciteront également au besoin à réviser ou à adapter les 

décisions prises antérieurement. Il faut également, afin de pouvoir les réviser au besoin, s’assurer à 

intervalles réguliers (étape 4) que les décisions qui auront été prises en matière de gestion 

environnementale soient toujours pertinentes, entre autres qu’elles correspondent toujours aux 

valeurs des membres de la collectivité (ou du moins, du plus grand nombre possible d’entre eux), et 

qu’elles soient toujours des réponses appropriées aux principaux problèmes environnementaux 

affectant la communauté. L’ensemble de ces étapes forme un processus cyclique, où les étapes 1 

à 4 doivent être reprises indéfiniment. Un cycle complet, de 1 à 4, doit être complété à intervalles 

réguliers et mener au choix de nouveaux indicateurs de soutenabilité ou à la révision des 

indicateurs déjà choisis. À noter ici : Norton demeure volontairement toujours assez vague dans 

son livre, lorsque vient le temps de décrire ce qu’est un indicateur de soutenabilité. Il mentionne 
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cependant à son sujet qu’un tel indicateur doit permettre de refléter plusieurs valeurs de la 

communauté, qu’il doit être choisi par cette dernière et qu’il doit être mesurable.  

C’est la position extrêmement ambitieuse de Norton telle que nous la dégageons des multiples 

sections de son ouvrage. Nous pouvons compléter ou clarifier celle-ci en nous appuyant sur la 

méthodologie proposée par Virginie Maris et Arnaud Béchet, qui avancent eux aussi une 

interprétation pragmatique de la gestion adaptative dans un article publié en 2010. Nous avons 

notamment retenu de ces deux auteurs l’idée de s’assurer de la prise en compte effective d’une 

pluralité de valeurs et le suivi à effectuer pour prendre en compte l’évolution attendue de ces 

valeurs au sein de la communauté. À noter, les divisions proposées sous forme d’étapes 

numérotées dans le paragraphe précédent sont de nous. 

L’objectif de cette gestion adaptative est de contribuer à ce que la société puisse tendre, au fil de 

ses actions, de ses expérimentations et de ses multiples apprentissages, vers une soutenabilité ou 

vers un développement durable « raisonnablement inclusifs » (traduction libre de Norton, 2005a, p. 

47). Précisons ici que si Norton parle dans son livre de ces deux finalités (la soutenabilité et le 

développement durable), la question de la soutenabilité peut certainement y sembler plus centrale; 

d’un seul point de vue statistique, les termes sustainability et sustainable y sont mentionnés 171 

fois sans être associés directement au terme development, alors que l’expression « sustainable 

development » n’est mentionné que 28 fois. Norton a cependant précisé sa pensée à ce sujet dans 

un article d’une trentaine de pages, où il synthétise pour nous son livre de 2005. Il y affirme sans 

ambages que l’objectif de cet ouvrage est en fait de réhabiliter le concept de développement 

durable : « my attempt centers on a conscious and detailed attempt to rehabilitate the concept of 

sustainable development » (Norton, 2005b, p. 355). Il est important de le préciser, certains auteurs 

pragmatiques exprimant des réserves face au développement durable. On a déjà souligné ce qu’a 

écrit Émilie Hache à ce sujet dans son livre, où il se trouve réduit à une tentative de moraliser 

l’économie. Virginie Maris, sur qui l’on s’est notamment appuyé pour bonifier la proposition de 

Norton, se montre elle aussi critique à son égard, affirmant que c’est une approche trop 

anthropocentrique pour assurer convenablement la préservation de la biodiversité (Maris, 2006). Si 

Norton, qui est, rappelons-le, une des sommités en éthique environnementale pragmatique, se 

montre résolument plus ouvert à son égard, c’est notamment, on le comprend par ses écrits, pour 

pouvoir participer activement à sa définition (et la rendre plus inclusive afin entre autres de mieux 

protéger la biodiversité), plutôt que de se laisser reléguer sur « les lignes de touche » (traduction 

libre de Norton, 2005b, p. 360), comme le serait la majorité des éthiciens de l’environnement (ceux 

qui, rappelons-nous, mettent de l’avant l’idée de la valeur intrinsèque), dont les travaux auraient 

très peu d’impact dans les faits sur les politiques publiques (Norton, 2005b). À noter par ailleurs, 
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Ben A. Minteer, une autre des grandes figures du pragmatisme environnemental, montre lui aussi 

une ouverture, quoique plus timide, à l’égard du développement durable dans son livre de 2012, y 

faisant référence de manière positive à quelques occasions (Minteer, 2012).   

Le projet de Norton est original à plusieurs égards. On nous propose à travers celui-ci une véritable 

reformulation de la gestion adaptative, une méthode scientifique habituellement réservée au 

domaine de la conservation et ne s’intéressant pas particulièrement à la base de questions 

morales. Le philosophe américain suggère ainsi d’étendre cette méthode pour traiter de gestion 

environnementale de façon beaucoup plus large au niveau des communautés et de le faire pas 

seulement dans une optique de conservation, mais dans l’objectif de permettre aux communautés 

de tendre de façon pratique vers une véritable soutenabilité. La gestion adaptative, telle que 

proposée par Norton, doit ainsi être comprise comme une méthode de gestion basée sur la 

science, s’intéressant aux questions morales et faisant une large place à la participation politique 

de citoyens et à l’apprentissage social.  

La version de la gestion adaptative proposée par Norton doit ainsi posséder trois caractéristiques 

essentielles selon lui. 1 — Elle doit faire une large place à l’expérimentation, afin de réduire au 

mieux les incertitudes tant scientifiques que morales quant au futur. Dans une telle optique, la 

définition de la soutenabilité ne doit jamais être conçue de façon définitive, c’est plutôt une « cible 

mouvante », qui demande de notre part des ajustements continuels (traduction libre de Norton, 

2005a, p. 92). 2 — La gestion adaptative doit recourir à des analyses à multiples échelles 

(spatiales, temporelles) pour bien comprendre et surveiller les systèmes naturels dont nous voulons 

assurer la pérennité. Il faut ainsi chercher à bien évaluer les conséquences de nos actions, non pas 

uniquement à court terme, mais en tenant compte des effets pouvant s’étaler sur plusieurs 

décennies, voire sur plusieurs générations. 3 — Le type de gestion proposé par Norton doit 

également être sensible aux particularités locales (« place sensitive »), tant au niveau des 

caractéristiques biogéophysiques du lieu qu’au niveau des valeurs de la communauté qui y habite. 

C’est que l’atteinte d’un mode de vie soutenable, selon Norton, nécessite au premier rang qu’une 

communauté (ou une région) soit en mesure de s’adapter à son milieu de vie. Bien entendu, Norton 

ne nie pas que les problèmes environnementaux débordent les frontières de cette communauté (ou 

de cette région), mais le point de départ ou la base d’un mode de vie véritablement durable doit se 

situer au niveau local, seule échelle où l’on peut faire les ajustements nécessaires pour permettre 

une véritable soutenabilité écologique.  

Cette méthode de gestion vise ainsi à faire travailler ensemble des gestionnaires « adaptatifs », des 

membres du public, des politiciens et des utilisateurs des ressources du milieu (par exemple les 
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entreprises, les exploitants). La mise en œuvre de cette méthode de gestion doit à cet égard 

débuter par un « engagement des membres de la communauté à travailler ensemble pour trouver 

des solutions communes à des problèmes partagés » (traduction libre de Norton, 2005a, p. 358). 

En termes pratiques, il revient ainsi à la communauté de définir les critères de soutenabilité qui 

seront pertinents pour elle. Ces critères, à penser selon Norton en terme d’indicateurs de 

soutenabilité, d’objectifs associés à atteindre et de priorités à mettre en œuvre, doivent être 

déterminés à l’intérieur de processus délibératifs démocratiques ouverts.  

La gestion adaptative telle que proposée par Norton, si on la conçoit dans son ensemble, peut ainsi 

être vue comme une forme d’apprentissage social ou comme le développement d’une forme 

d’intelligence collective, si chère à la pensée de Dewey. Le choix des indicateurs et des objectifs 

associés à ce type de gestion y traduisent des préférences collectives ou des valeurs, ce sont donc 

des choix moraux. Dans un esprit pragmatique, ces choix ne sont pas des absolus, ni des fins en 

soi. Ce sont des hypothèses morales à valider dans la pratique en fonction des résultats concrets 

obtenus par l’expérience. Pour permettre la mise en œuvre efficace d’un tel type de gestion, Norton 

nous propose de « développer un nouveau vocabulaire » (traduction libre de Norton, 2005a, p.x), 

nous permettant de reformuler les problèmes environnementaux en termes non idéologiques. Le 

développement d’un tel langage moral plus neutre et qui serait accessible à tous, est nécessaire 

selon Norton, car il a noté en oeuvrant dans le domaine de l’environnement, notamment en 

travaillant au ministère de l’environnement américain (la United States Environmental Protection 

Agency), que les différents acteurs impliqués dans la gestion environnementale n’arrivaient pas à 

se comprendre entre eux : scientifiques, gestionnaires, politiciens, environnementalistes, 

économistes de l’environnement, représentants du milieu des affaires ou simples citoyens, chacun 

a son propre langage pour traiter de problématiques environnementales, rendant la recherche de 

solutions mutuellement satisfaisantes pratiquement impossible. 

Ce nouveau vocabulaire proposé par Norton s’articule autour du concept de soutenabilité et du 

concept de développement durable, devenu aujourd’hui pratiquement incontournable (pour 

s’assurer de l’intérêt que porte Norton au développement durable, voir à cet effet la page x de la 

préface de son livre et les pages 47, 54, 316, 336 et 451; voir également les explications données 

dans Norton, 2005b). Ces concepts, une fois proprement articulés, pourraient permettre selon 

Norton de reformuler les problèmes environnementaux en les faisant porter sur la recherche d’un 

« meilleur équilibre entre les différentes valeurs qui sont en compétition au sein de nos sociétés, 

plutôt qu’en terme d’affrontements entre différentes visions du bien et du mal » en matière 

environnementale (traduction libre de Norton, 2005a, p. x). Norton rejoint ici largement la pensée de 

James, comme nous l’avons présentée au chapitre précédent. Cependant, pour que les concepts 
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de soutenabilité et de développement durable puissent contribuer à la résolution de problèmes 

environnementaux, il importe de leur donner un sens suffisamment clair pour qu’ils soient compris 

de manière partagée par l’ensemble des acteurs impliqués par les questions environnementales.  

S’il est entendu à cet effet pour Norton qu’il appartient aux communautés elles-mêmes d’articuler 

dans ses détails leur propre conception de ce qui est soutenable, il est nécessaire néanmoins d’en 

établir au préalable les grands paramètres, ce qu’il propose de faire dans son livre. On ne devrait 

pas être très surpris d’apprendre à cet effet que la définition proposée par Norton pour définir ce qui 

est soutenable tourne autour de la notion d’équité intergénérationnelle, tant une telle proposition fait 

aujourd’hui consensus. Plus spécifiquement, la conception de la soutenabilité de Norton (qu’elle 

soit utilisée ou non à l’intérieur de l’expression « développement durable ») vise à assurer la 

préservation de la gamme d’opportunités disponibles pour les générations subséquentes.  

Une telle définition, assez large, nous semble compatible avec celle du développement durable 

proposée dans la Loi sur le développement durable, que nous avons présentée au chapitre 2. 

Précisons ici que les 16 principes de développement durable qui se retrouvent dans cette loi ont été 

choisis en s’appuyant sur de vastes consultations publiques (MDDEFP, 2013). Un tel processus de 

consultation, il nous semble, a peu à envier aux approches pragmatiques. À noter par ailleurs, 

comme on l’a déjà suggéré, plusieurs de ces principes pourraient très bien faire partie 

intégralement selon nous d’une démarche qui aurait été développée en s’appuyant d’emblée sur le 

pragmatisme. Qu’on pense à cet effet à la place accordée parmi les 16 principes à l’éducation 

citoyenne, à l’accès à l’information, à la recherche, à la consultation publique, à la participation 

citoyenne et à la décentralisation de la prise de décision : tous des thèmes qui sont chers au 

pragmatisme. Par ailleurs, la loi laisse place à l’attribution d’une pluralité de valeur à 

l’environnement. Elle lui en accorde d’ailleurs explicitement plusieurs : l’on se doit de protéger 

l’environnement; la biodiversité doit être préservée au bénéfice des générations futures et pour 

préserver la qualité de vie des citoyens; la capacité de support des écosystèmes doit être 

respectée; on doit appliquer à l’égard de l’environnement les principes de prévention et de 

précaution. La loi appelle par ailleurs les citoyens à participer à la définition du développement 

durable et traite de valeurs culturelles. De plus, bien entendu, les valeurs sociales et économiques 

doivent aussi être prises en compte. En bref, la conception du développement durable proposée 

dans la loi, où l’on nous présente une pluralité de principes à contextualiser, ne nous semble pas 

incompatible avec une approche pragmatique de gestion environnementale et il nous apparaît donc 

possible de nous y référer. Cela nous semble en fait même souhaitable, puisque nous nous 

efforçons dans le cadre de cet essai, dans un esprit pragmatique, de développer des propositions 

en gestion de l’environnement qui sont adaptées (c’est-à-dire contextualisées) à la réalité 
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québécoise, où la Loi sur le développement durable occupe déjà une place de premier plan, 

comme on l’a expliqué au chapitre 2. Afin de développer une proposition contextualisée à la réalité 

québécoise, nous suggérons donc de lier la proposition de Norton (proposition qui a été bonifiée 

des idées de Maris et Béchet afin de la rendre plus inclusive) à cette conception du développement 

durable (interprétée bien entendu dans un esprit pragmatique comme nous l’avons fait au 

chapitre 2 et comme nous le préciserons encore un peu plus loin).  

Reste à voir quelle forme devrait prendre en pratique la méthode délibérative permettant aux 

communautés de déterminer leurs indicateurs de soutenabilité, sorte de point de départ de cette 

gestion adaptative en 4 étapes. La proposition de Norton à cet effet demeure assez vague selon 

nous : on ne sait pas trop par exemple qui devrait participer à ces délibérations ni comment celles-

ci se dérouleraient en pratique, quoique Norton parle à cet effet aux pages 281-282 de son livre 

d’une participation volontaire de citoyens à des comités aviseurs. Mais est-ce une façon adéquate 

d’obtenir une bonne représentativité de la communauté et est-ce qu’un tel comité pourrait avoir une 

légitimité politique? Malgré son manque de précisions sur plusieurs aspects pratiques, la 

proposition de Norton en matière d’approche délibérative nous semble néanmoins très restrictive. 

Sa proposition semble assez clairement vouloir faire de l’éthique environnementale pragmatique 

une éthique essentiellement procédurale : « we privilege (…) the outcomes of processes that are 

fair, open, and cooperative » (Norton, 2005a, p. 263); s’appuyant à la fois sur la conception 

communautaire de la vérité de Peirce (voir p. 276-277) et sur l’éthique du discours d’Habermas :  

 « the most fundamental task of environmental ethics is, as Habermas recognizes, to 
develop, explain, and implement procedures that will encourage deliberation within an 
ideal-as-possible speech community » (Norton, 2005a, p. 286). 

 À cet égard, selon Norton, il semble que les meilleures solutions (morales) d’un point de vue 

pragmatique seraient nécessairement celles émanant d’un processus délibératif s’approchant d’un 

idéal habermassien, solutions qui auraient été choisies par la majorité de ceux participant à ces 

délibérations (même si on ne sait pas très bien qui au juste y participeraient dans le cadre de la 

méthode proposée par Norton). S’inspirant de la conception communautaire de la vérité de Peirce, 

Norton justifie notamment cette position en suggérant que l’application de sa méthode devrait 

permettre aux communautés de se corriger au fil du temps et ainsi de se rapprocher 

progressivement d’une sorte de vérité morale, ou plutôt d’un « bull’s-eye » au niveau des valeurs, 

comme il en parle lui-même (Norton, 2005a, p. 260 et 262). Une telle justification de sa position 

morale ne serait acceptable selon nous que dans la mesure où les dommages qui seraient causés 

à l’environnement, advenant la possibilité très réelle où les communautés prendraient de 

mauvaises décisions en matière environnementale, ne seraient pas irréversibles ou ne mettraient 
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pas en péril la vie d’autrui (pensons à cet égard aux conséquences prévues des changements 

climatiques sur les populations les plus vulnérables de la planète). À l’évidence, la proposition de 

Norton, un peu trop idéaliste selon nous, ne peut pas le garantir. Rappelons-nous à cet effet notre 

critique des approches déontologiques et utilitaristes présentée un plus tôt, il ne faudrait pas à cet 

égard que les approches proposées en guise d’alternatives à celles-ci puissent produire à leur face 

même des résultats absurdes elles aussi. Par ailleurs, il est loin d’être assuré que les choix faits par 

des participants volontaires à un comité aviseur seront véritablement les choix les plus inclusifs, 

prenant en compte au mieux les valeurs de l’ensemble des membres de la communauté.  

Plutôt que de proposer l’adoption d’une éthique du discours idéalisée comme le fait Norton, ne 

vaudrait-il pas mieux considérer d’autres options un peu plus « pragmatiques » en terme de 

méthode délibérative? L’idée n’étant pas de trouver la méthode délibérative « parfaite », qui 

permettrait à elle seule de régler tous nos problèmes éthiques, mais de trouver une méthode 

raisonnablement efficace et de s’assurer, une fois la méthode choisie, que celle-ci permet bel et 

bien dans les faits d’atteindre de manière satisfaisante les objectifs que l’on vise à atteindre. Dans 

le cas présent, on pense entre autres à : 1 — favoriser la prise en compte d'une pluralité de 

valeurs, 2 — favoriser une meilleure prise en compte de l’environnement et 3 — actualiser les 16 

principes du développement durable. Voici à titre de suggestion trois critères qui pourraient nous 

permettre de valider par la pratique (et non a priori) que le choix que nous avons fait en matière 

d’approche délibérative soit judicieux.  

En clair, bien que l’approche de gestion adaptative proposée par Norton nous semble une 

hypothèse très porteuse, notamment parce qu’elle s’appuie sur un important bagage d’expériences 

et que son efficacité pourrait être évaluée par l’expérience, nous allons nous intéresser dans la 

suite de ce travail à des solutions alternatives pour ce qui est de la méthode délibérative qui lui 

serait associée.  

4.3 Ben A. Minteer : rechercher le consensus 

Dans son livre de 2012, Refounding environmental ethics : pragmatism, principle, and practice, qui 

fait la synthèse de sa pensée dans le domaine, Ben A. Minteer ne propose rien de moins que de 

refonder l’éthique environnementale dans une démarche ressemblant en plusieurs points à celle de 

Dewey au début du siècle dernier. Minteer y actualise la vision de la démocratie développée par 

Dewey et l’applique aux questions environnementales. À noter, cet ouvrage phare, qui est pour une 

bonne part théorique, a déjà pu informer généreusement les chapitres précédents de cet essai, 

comme en témoigne les nombreuses citations y référant.  
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Suivant Dewey, Minteer propose que la philosophie environnementale se concentre à développer 

des méthodes d’enquête et de délibération publiques en éthique, qui soient ouvertes à 

l’expérimentation et à la prise en compte d’une pluralité de valeurs environnementales. Minteer 

propose ainsi lui aussi, à l’instar de Norton et de Hache, que nous développions une intelligence 

éthique collective en environnement. Le but de cette démarche expérimentale est ultimement de 

produire des politiques intelligentes et durables, s’appuyant sur les valeurs et les aspirations de la 

communauté : « we need to assume an experimental posture toward (…) the search for durable 

environmental policies that promote the values we collectively choose to pursue as a democratic 

community » (Minteer, 2012, p. 35). Un des défis pour permettre la mise en œuvre d’une telle 

démarche est de développer un environnement social qui lui soit propice. Suivant encore une fois 

Dewey, cela passe notamment selon Minteer par l’adaptation ou la création de nouvelles 

institutions démocratiques.  

Les propositions de Minteer nous semblent tout à fait compatibles dans leurs grandes lignes avec 

l’approche de gestion adaptative proposée par Norton, approche qui nous intéresse 

particulièrement dans ce travail, doit-on le préciser, car elle s’intègre très bien dans une optique de 

gestion environnementale et nous permet ainsi de répondre à un des objectifs de notre essai. Si le 

travail de Minteer donne à la proposition de Norton de nouveaux appuis théoriques, il peut aussi, et 

c’est ce qui nous intéressera le plus ici, venir la compléter en nous offrant des suggestions 

résolument pragmatiques sur la forme que pourrait y prendre une approche délibérative. 

Pour Minteer, une démarche en éthique environnementale ne doit pas chercher à trouver des 

« vérités » morales, ni même à tendre vers elles. Minteer ne croit pas à cet effet que de telles 

vérités existent : « I do not believe such absolute truth exist » (Minteer, 2012, p. 35). L’éthique 

environnementale pragmatique de Minteer vise plutôt, nous semble-t-il, à favoriser, aussi 

simplement que cela puisse se faire, des débats plus ouverts au sein de nos sociétés, afin de 

trouver des solutions efficaces et satisfaisantes à des problèmes environnementaux concrets. 

À cet égard, un angle intéressant par lequel Minteer traite des problèmes environnementaux est 

celui de la résolution de conflits, rejoignant ainsi sensiblement ce dont nous avons parlé au 

chapitre 2 en traitant du développement durable. Nous avions alors proposé que ce type de 

développement implique une multitude de difficiles arbitrages entre acteurs sociaux, acteurs du 

domaine de l’environnement et acteurs économiques. Minteer nous donne des pistes dans son 

ouvrage sur la façon dont pourrait se faire un tel arbitrage entre les différents acteurs de la société 

quant à la valeur à accorder à l’environnement et à ses différentes composantes, en misant 

notamment sur la recherche de points de convergence. Pour ce faire, il cite en exemple deux 
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méthodes déjà largement utilisées qui auraient selon lui d’étonnantes affinités avec le pragmatisme 

de Dewey : l’approche de négociation raisonnée développée par Roger Fisher et William Ury dans 

leur livre de 1991 Getting to Yes et le « cadre de l’accord négocié pour résoudre des disputes 

publiques » (« the negociated agreement framework for resolving public disputes ») que Lawrence 

Susskind et Jeffrey Cruikshank ont proposés dans leur livre de 1987 Breaking the Impasse 

(Minteer, 2012, p. 106). Nous ne tenterons pas ici de décrire dans le menu détail ces deux 

approches, mais mentionnons, pour donner une idée de l’approche de Fisher et Ury, que dans le 

cadre d’un processus de médiation entre des acteurs mettant de l’avant des valeurs qui sont en 

opposition, l’on devrait : 1 — « séparer les gens du problème »; 2 — mettre l’accent sur les intérêts 

fondamentaux des participants; 3 — essayer de trouver ou d’inventer des options permettant des 

gains mutuels; 4 — utiliser des critères de résolution de conflit objectifs (traduction libre de Minteer, 

2012, p. 106-107). On retiendra entre autres de ce type d’approche, outre le fait qu’il a été appliqué 

maintes fois en pratique, son aspect créatif visant à trouver des solutions qui puissent au mieux 

prendre en compte les valeurs de chacune des parties prenantes. C’est certainement une façon 

originale de favoriser la résolution satisfaisante de problématiques environnementales complexes.  

À noter, si l’on traduit ce processus de résolution de conflits en terme de gestion adaptative, 

comme nous l’avons définie plus haut (c’est-à-dire, si l’on greffe les idées de Minteer à la 

proposition de Norton que nous avons elle-même adaptée au contexte québécois tout en cherchant 

à la rendre plus inclusive), la définition des indicateurs de soutenabilité (étape 1a), la phase 

d’expérimentation (étape 1b) et le choix d’actions concrètes à poser (étape 1c) ne sont clairement 

pas vus comme une série d’étapes séquentielles relativement isolées les unes des autres, mais se 

trouvent intégrés au sein d’un même processus délibératif cohérent. Ce processus serait bien sûr 

nourri de recherches empiriques diverses et devrait permettre la prise en compte effective d’une 

pluralité de valeurs. Les résultats concrets obtenus par la mise en œuvre des actions qui seraient 

ainsi choisies (étape 2) devraient bien entendu par la suite être rigoureusement évalués (étape 3). 

Les conclusions de cette évaluation viendraient nourrir la suite de la démarche, qui prendrait alors 

la forme d’un cycle d’amélioration continue comme c’était le cas avec la proposition de Norton.  

Ce type de solution rejoint dans une large mesure une des propositions d’Émilie Hache dont on a 

parlé un peu plus tôt : on cherche de cette manière un compromis, non pas rappelons-nous, pour 

adopter une morale au rabais, mais pour prendre en compte un maximum de valeurs, d’une 

manière susceptible de satisfaire un maximum de participants. La proposition s’inscrit pour le 

même type de raisons en continuité de la pensée de W. James, telle qu’on la rapportée au chapitre 

précédent.  
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L’objectif de cette gestion adaptative est, comme on l’a déjà mentionné, de permettre aux 

collectivités de devenir plus soutenable ou de tendre vers un développement plus « durable ». Il 

importe peut-être ici de préciser encore mieux le sens de ce développement durable que nous 

cherchons à définir dans le cadre de cet essai et qui dépasse, tout en cherchant à l’intégrer, la 

définition qui lui est donnée dans la Loi sur le développement durable. Pour ce faire, nous nous 

intéresserons à ce qu’Alain Létourneau a écrit sur la question dans son article publié en 2010, Pour 

une éthique de l’environnement inspirée par le pragmatisme : l’exemple du développement durable.  

On précise notamment dans cet article que le terme durable doit être compris par ce qui est 

soutenable, « c’est-à-dire un développement qui pourrait être poursuivi sans compromettre 

l’expérience de vie des générations futures » et qui intègrera un ensemble de composantes 

sociales, environnementales et économiques (Létourneau, 2010, p.15). Un tel développement ne 

peut se réduire à une application de principes par un « agent décisionnel isolé », mais il est un 

véritable appel à travailler ensemble (Létourneau, 2010, p.16). Le concept de développement 

durable doit ainsi avoir une « signification rassembleuse et opératoire », qui nous amène à 

repenser le développement durable « en terme de ses partenaires clés qui sont à convoquer et à 

faire travailler de pair » (ibid.). Les processus de gouvernance qui devront permettre un tel travail 

commun au sein de nos sociétés sont bien sûr à imaginer et à expérimenter à une multitude 

d’échelles, le développement durable devant se penser et s’inscrire tant aux niveaux local, régional, 

national que supranational, si l’on veut qu’il puisse mener à une véritable soutenabilité écologique.  

Une démarche pragmatique, qui se veut inclusive, devra ainsi permettre de faire travailler ensemble 

des « groupes qui sont externes les uns des autres » et de favoriser, à travers la résolution de 

désaccords exprimés franchement, le développement d’un sens partagé « véritablement efficace », 

qui permettrait l’atteinte de résultats environnementaux quantifiables et mesurables (Létourneau, 

2010, p. 15). Le travail commun à effectuer ainsi demandera certainement que de nouveaux 

espaces soient aménagés. Nous avons à cet effet, depuis le début de ce chapitre, tenté de tracer, à 

titre d’hypothèse, ce que l’on pourrait proposer à l’intérieur de tels espaces au niveau local et 

régional. 

4.4 Mise en perspective de la proposition destinée à la collectivité 

Les auteurs analysés dans ce chapitre nous ont ainsi aidés à proposer, à titre d’hypothèse, 

comment pourrait s’articuler dans la pratique une approche pragmatique de développement durable 

raisonnablement inclusive à implanter dans la collectivité au niveau local et régional. Cette 

approche se veut adaptée au contexte québécois et à la Loi sur le développement durable. Elle 
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s’appuie, comme on l’a vu, sur une redéfinition du concept de gestion adaptative, qui a l’originalité 

d’intégrer l’éthique environnementale au cœur de la gestion. La proposition qui a été développée à 

cet effet donne un cadre à une telle démarche éthique et propose, pour favoriser sa mise en 

œuvre, de définir un langage qui serait accessible et pourrait être partagé, autant que possible, par 

l’ensemble des acteurs impliqués par les questions environnementales. 

Si l’on voulait aller plus loin dans la définition de cette démarche, il faudrait sans doute, dans un 

esprit pragmatique, chercher à l’ancrer davantage à la réalité. C’est-à-dire notamment, qu’il faudrait 

voir, pratiquement, si une telle démarche pourrait être adaptée et appliquée dans un milieu donné 

(par exemple dans une municipalité ou un arrondissement) et la faire évoluer avec les principaux 

acteurs de ce milieu.  

Une telle proposition ne prétendra évidemment pas apporter une solution complète et définitive aux 

problèmes liés à l’actuelle crise environnementale. Elle vise essentiellement à permettre de 

« tendre » vers des modes de vie plus soutenables au niveau des communautés. À cet effet, s’il 

nous semble judicieux de chercher à établir les bases d’un tel mode de vie au niveau local ou 

régional, comme le propose Bryan G. Norton, il semble également aller de soi qu’une telle 

approche ne peut être suffisante pour venir à bout de l’actuelle crise environnementale, plusieurs 

problèmes environnementaux nécessitant une concertation à plus grande échelle. Il faudrait donc 

pouvoir considérer, comme le suggère Alain Létourneau, des approches complémentaires à celle-ci 

pouvant s’appliquer à une variété d’échelles.  

Il sera intéressant de voir à cet effet s’il est possible d’adapter la gestion adaptative proposée ici et 

le langage qui lui est associé à l'entreprise privée. C’est ce que nous aurons l’occasion de tenter au 

chapitre 6, afin de pouvoir répondre de manière satisfaisante à la question posée dans ce travail, 

qui vise notamment à proposer des solutions pratiques pour le gestionnaire en environnement 

travaillant auprès des entreprises. Nous allons auparavant continuer notre enquête auprès de 

penseurs pragmatiques contemporains, en nous intéressant à quelques propositions justement 

destinées aux entreprises.  
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5  PROPOSITIONS PRAGMATIQUES DESTINÉES SPÉCIFIQUEMENT À L’ENTREPRISE  

Comme on vient de le voir, on a pu retrouver chez des auteurs contemporains quelques 

propositions très pratiques et concrètes cherchant à appliquer une éthique environnementale 

pragmatique au sein de la collectivité et pouvant s’intégrer dans une approche de gestion 

environnementale. La situation est résolument différente pour ce qui est de proposer une démarche 

semblable au niveau de l’entreprise. En fait, l’on a trouvé bien peu d’articles ou de livres faisant des 

propositions pratiques concrètes et bien développées en ce sens. Cela dit, en acceptant de 

considérer des propositions, disons tantôt un peu plus théoriques que pratiques, tantôt plus 

abstraites que concrètes, l’on a pu trouver assez de matériel pour nous permettre d’entrevoir les 

contours d’une démarche pragmatique qui serait destinée à l’entreprise. Comme on le verra, les 

résultats du travail réalisé dans ce chapitre vont de plus pouvoir informer à plusieurs égards la 

lecture pragmatique de la norme BNQ 21000 que nous ferons au chapitre suivant et le 

développement subséquent d’une proposition originale. 

5.1 Critique de la vision atomiste sous-jacente à la RSE 

Comme on l’a vu, la RSE est l’une des principales approches proposées à l’entreprise, afin de 

l’encourager, notamment, à mieux prendre en compte l’environnement. C’est, de façon corollaire, 

l’une des principales approches proposées aux gestionnaires de l’environnement qui travaillent 

auprès de l’entreprise. Plusieurs auteurs pragmatiques s’y sont par ailleurs intéressés. Ne 

pourrions-nous pas nous appuyer sur elle pour développer une proposition pragmatique originale? 

La réponse à cette question est complexe, car si la RSE est résolument populaire, elle est aussi 

l’objet de nombreuses critiques. Plusieurs chercheurs et penseurs remettent par exemple en 

question sa capacité de favoriser une véritable prise en compte des demandes morales et des 

valeurs des parties prenantes de l’entreprise et de produire des résultats probants, en particulier 

dans le domaine de la gestion environnementale, comme on l’a noté au chapitre 2.  

Pour Rogene A. Buchholz et Sandra B. Rosenthal, deux auteurs qui s’appuient de façon originale 

sur le pragmatisme dans leurs travaux portant sur l’éthique des affaires, cela ne tient pas d’une 

quelconque mauvaise volonté de la part des entrepreneurs, mais viendrait plutôt d’un défaut 

fondamental de la conception des démarches en RSE qui sont généralement proposées à ces 

derniers. Le problème serait lié en fait à la vision ou à la philosophie « atomiste » et individualiste 

sur laquelle la RSE s’appuierait.  

Comme les deux auteurs nous l’expliquent dans un article publié en 2005, Toward a Contemporary 

Conceptual Framework for Stakeholder Theory, l’atomisme serait une des principales conceptions 
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ou idées gouvernant nos sociétés modernes scientifiques, incitant la majorité d’entre nous à 

disséquer la réalité en une infinité de composantes élémentaires, qui seraient ensuite analysées 

afin de pouvoir mieux les contrôler. À peu près tous les acteurs de nos sociétés seraient poussés à 

agir ainsi, que ce soit dans le domaine de l’économie, de la sociologie, de la psychologie, de la 

médecine, de la gestion, etc.  

Suivant cette logique, la majorité des approches de RSE définirait ainsi les parties prenantes de 

l’entreprise comme une multitude d’entités isolées les unes des autres et de l’entreprise elle-même, 

entités pouvant clairement être identifiées par des gestionnaires qualifiés. Ces derniers seraient 

ensuite en mesure de déterminer les intérêts de chacune d’entre elles, de les prendre en compte 

adéquatement à l’intérieur de processus de gestion bien définis, pour en arriver à proposer à 

l’entreprise ce que devrait être une conduite responsable à leur égard. Bien que Buchholz et 

Rosenthal ne traitent pas de la question dans leur article, on a envie de se demander ici, comme le 

soulève Bjørn-Tore Blindheim et Oluf Langhelle (2010) dans un article dont on parlera plus loin : 

mais comment cela pourrait-il seulement être possible? Comment d’un ensemble de demandes, de 

désirs, de valeurs et de conceptions morales différentes et souvent contradictoires les unes des 

autres, le gestionnaire pourrait-il être capable de déterminer la conduite responsable à tenir? Cela 

semble d’autant plus improbable, si l’on considère de surcroît, comme le soulignent Buchholz et 

Rosenthal dans leur article, que l’entreprise elle-même se considère, selon ce modèle atomiste, 

comme une entité distincte et isolée dont les désirs, valeurs et aspirations sont à maints égards en 

collision avec le reste de la société. 

Un autre problème souligné dans l’article tient au fait qu’en se pensant comme une entité 

totalement indépendante, l’entreprise garde toujours à travers son application de la RSE un 

contrôle absolu sur la prise de décision, conservant notamment son pouvoir de déterminer les 

termes de sa relation avec ses parties prenantes et de déterminer comme elle le veut le type de 

performance sociale qu’elle doit chercher à atteindre : « The corporation remained the focus of 

concern, and (…) continued to have prominence in discussion about corporate social performance 

and preeminence in where agency was located » (Buchholz and Rosenthal, 2005, p. 142). Bien que 

Buchholz et Rosenthal ne le soulignent pas dans leur article, on doit comprendre ici, il nous semble, 

que les relations entre l’entreprise et ses parties prenantes s’inscriraient ainsi toujours à l’intérieur 

de relations de pouvoir, comme le souligne d’ailleurs Allison Marchildon (2011) dans sa thèse de 

doctorat, dont nous parlerons également un peu plus loin. 

Nous devons retenir ici que la RSE, comme elle est généralement proposée en s’appuyant un peu 

trop sur une vision atomiste de la réalité, ne peut pas permettre véritablement dans la pratique une 
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harmonisation optimale de l’entreprise au sein de la société où elle évolue, y compris en ce qui 

touche aux questions environnementales dont nous nous préoccupons dans ce travail. La question 

se posant alors à nous est celle du comment. Comment l’entreprise peut-elle réalistement évoluer 

moralement, afin qu’elle puisse « au mieux » prendre en compte les demandes morales de ses 

parties prenantes et pour établir « au mieux » de meilleures relations avec son environnement?  

5.2 Une proposition visant à dégonfler la RSE  

Allison Marchildon, professeure adjointe au Département de philosophie et d'éthique appliquée de 

l’Université de Sherbrooke nous apporte, dans sa thèse de doctorat intitulé Responsabilité et bio-

ingénierie : de la responsabilité sociale des entreprises au problème public, des réponses 

intéressantes à cette question. Elle y adopte une approche pragmatique, à travers laquelle elle 

s’appuie, de façon exemplaire pour nous, sur un processus d’enquête rigoureux. L’auteure nous y 

propose, non pas de rendre la RSE plus performante qu’elle ne l’est présentement en cherchant 

par exemple de manière toujours plus ingénieuse à inciter l’entreprise à devenir d’elle-même plus 

responsable. Elle propose plutôt, de manière audacieuse, de dégonfler le concept de RSE lui-

même et de l’articuler avec le politique et les institutions démocratiques. En clair, pour mieux 

penser la RSE, il faudrait la sortir du cadre trop limitant où on l’a placé et la rendre davantage 

publique pour pouvoir mieux la travailler.  

Un des principaux problèmes de la RSE, comme on l’a suggéré plus tôt et comme le souligne 

Marchildon dans sa thèse, est qu’elle accorde beaucoup trop de pouvoir à l’entreprise, la RSE 

affirme-t-elle à cet effet « ne peut se penser à la fois comme responsabilité politique ET comme 

pouvoir d'attribution de cette responsabilité », c’est-à-dire qu’elle « ne peut être envisagée 

uniquement comme responsabilité autoattribuée ou subjective comme le suggèrent les théories de 

la RSE à l'heure actuelle » (Marchildon, 2011, p. 234). Il faudrait plutôt, selon Marchildon, que la 

RSE et son contenu puissent se définir à travers des processus démocratiques auxquels pourrait 

participer l’ensemble des acteurs susceptibles d’être affectés par les actions de l’entreprise. 

Puisque nous traitons ici de questions environnementales, qui peuvent affecter directement ou 

indirectement l’ensemble de la société, pour être légitime, une approche destinée à rendre plus 

responsable l’entreprise en ce domaine devrait permettre à l’ensemble des acteurs de la société de 

dire leurs mots sur la question, c’est-à-dire, pour reprendre une expression utilisée plus tôt, que 

chacun devrait pouvoir se mêler de ce qui (habituellement) ne le regarde pas.  

En clair, la RSE ne peut se penser uniquement en référence à elle-même, c’est-à-dire que les 

entreprises ne peuvent pas déterminer d’elles-mêmes en quoi serait constituée leur responsabilité 
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sociale. Pour en préciser le contenu, le RSE doit s’ouvrir à un dialogue véritable avec le reste de la 

société. Une telle approche, à l’évidence, ne peut être placée sous la responsabilité de l’entreprise 

elle-même, mais appelle au développement d’une « solide éthique de société » (Marchildon, 2011, 

p. 235) pensée et intégrée à l’intérieur d’institutions démocratiques. On est tenté ici de relier une 

proposition destinée spécifiquement à l’entreprise à celle que nous venons de proposer il y a un 

instant à l’échelle de la collectivité. Une telle approche ne peut cependant se penser selon nous 

que sur le très long terme. Nous verrons cependant, dans la suite de ce travail, qu’il y a d’autres 

façons d’articuler la RSE avec une éthique de société pouvant être mises en œuvre à plus brève 

échéance. 

5.3 Une proposition visant à reformuler la RSE  

Bjørn-Tore Blindheim et Oluf Langhelle, dans leur article de 2010 A Reinterpretation of the 

Principles of CSR : A Pragmatic Approach, nous permettent de poursuivre notre réflexion visant à 

voir s’il ne serait pas possible de donner plus de légitimité à une approche inspirée de la RSE et à 

l’articuler de façon cohérente à l’intérieur d’une proposition pragmatique pouvant s’intégrer au 

contexte québécois.  

Si l’on souhaite que l’entreprise devienne plus responsable, notamment au niveau de sa gestion 

environnementale, il importe, comme on vient de l’énoncer, de se questionner sur l’aspect normatif 

de cette responsabilité, notamment sur la façon dont son contenu doit être déterminé. On vient de 

voir avec Allison Marchildon que ce contenu ne peut pas être autodéterminé par l’entreprise, mais 

doit pouvoir se discuter de façon démocratique sur la place publique. Blindheim et Langhelle 

abondent dans le même sens, en soulignant eux aussi les lacunes des approches courantes de la 

RSE à ce niveau. 

Ils soulignent également, ce qui nous semble très pertinent, qu’à l’heure actuelle ce sont d’abord 

les lois et les règlements qui représentent au premier rang les valeurs de la collectivité et qui 

devraient ainsi guider les efforts de l’entreprise en matière de responsabilité : « (…) it is first of all 

political institutions and public policy that should inform companies’ efforts in the societal arena 

within their legitimate scope of responsibility » (Blindheim and Langhelle, 2010, p. 114). Bien sûr, 

on le sait, les valeurs de la communauté ne sont pas que portées par ces lois, étant aussi 

véhiculées à travers la multitude de discussions qui ont cours au sein de nos institutions 

démocratiques et la multitude de débats qui ont lieu sur la place publique. Chacune de ces 

composantes de notre vie démocratique est déjà en mesure de guider à différents degrés 

l’entreprise dans sa prise en compte de l’environnement. Mais cela, de l’avis de tous les auteurs 
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pragmatiques consultés dans le cadre de ce travail, ne serait pas suffisant pour assurer une prise 

en compte optimale de l’environnement par l’entreprise et il faudrait donc aller plus loin. Mais que 

pourrait-on donc faire de plus au juste, que les règlements et la pression sociale (qui sont les 

principales formes de contraintes à notre disposition) ne parviennent pas à faire? D’autant, si l’on 

comprend bien les propos de plusieurs auteurs pragmatiques analysés ici, que ces derniers ne font 

tout simplement pas confiance aux initiatives de l’entreprise.  

Blindheim et Langhelle nous permettent d’entrevoir une façon intéressante de répondre à cette 

question. Si l’on veut favoriser une meilleure prise en compte de l’environnement par l’entreprise, il 

ne s’agirait pas, comme le suggèrent parfois certaines approches de RSE, de porter notre attention 

sur la capacité de l’entreprise à répondre aux multiples demandes souvent contradictoires qui lui 

sont adressées (ce qui semble en fait une tâche impossible, comme on l’a déjà expliqué), les 

auteurs suggèrent plutôt de chercher comment, de manière pragmatique, on pourrait 

l’encourager  à mieux participer à travers ses multiples actions au bien commun de la société : 

« Concerning the action counterpart to the principles of corporate social responsibility, a 
pragmatic approach basically turns attention from questions of the capacity of a 
corporation to respond to constituencies’ diverse moral claims and social pressure, to 
discussions about corporate action promoting societal welfare » (Blindheim and 
Langhelle, 2010, p. 115). 

Pour ce faire, les auteurs proposent, comme point de départ, de s’appuyer sur le concept 

« éthique » de développement durable, tel qu’articulé dans nos lois, règlements, politiques et tel 

que discuté au sein de nos diverses institutions démocratiques :  

« we suggest that one possible contribution to discussions addressing the normative 
deficiencies of the corporate social performance model should take the ethical concept 
of sustainable development as this is interpreted within public policy and democratic will 
formation as its point of departure » (Blindheim and Langhelle, 2010, p. 111). 

Nous revenons donc encore une fois au développement durable, concept pourtant critiqué par 

certains penseurs pragmatiques. En liant la responsabilité de l’entreprise au développement 

durable, les deux auteurs ne se trouvent en fait aucunement en porte à faux de ce que proposent 

aujourd’hui plusieurs des approches de RSE, notamment la norme ISO 26000 comme on l’a vu au 

chapitre 2. En fait, il y a ici convergence, ce qui n’est pas sans intérêt dans le cadre d’une 

démarche comme la nôtre, où l’on cherche justement à relier des points de vue et à aménager de 

possibles terrains d’entente. L’intérêt supplémentaire de la proposition de Blindheim et Langhelle 

est de pouvoir nous orienter sur une façon « pragmatique » de faire ce lien entre responsabilité de 

l’entreprise et développement durable. 
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Dans une telle optique, la conception du développement durable mise de l’avant par la collectivité 

sera bien sûr à préciser, en termes pratiques, à travers des processus démocratiques de 

délibération sociale. On devrait pouvoir sur cette base évaluer la performance environnementale de 

l’entreprise en fonction de la capacité de celle-ci à contribuer réellement au projet de 

développement durable de la collectivité. À ce sujet, tout comme l’entreprise ne peut déterminer 

d’elle-même ce dont elle est responsable, elle ne peut pas en faire autant en ce qui concerne la 

qualité de sa participation au projet de développement durable de la collectivité. Dans une optique 

pragmatique, une telle évaluation devra nécessairement faire intervenir le politique et devra s’ouvrir 

à une forme de participation sociale (notamment pour en déterminer les critères de performance). 

En clair, Blindheim et Langhelle nous permettent de reformuler la démarche de RSE proposée à 

l’entreprise en terme d’une participation de cette dernière à un projet de développement durable, 

qui se doit d’être pensé sous l’angle de la collectivité et qui se doit de faire appel (de façon réaliste) 

à l’ensemble de la société pour se définir. Reste à voir comment traduire ce projet en pratique, 

notamment comment le définir pour qu’il puisse être suffisamment simple, compréhensible et non 

équivoque pour être opérationnel et comment déterminer la contribution attendue de l’entreprise en 

des termes semblables. Dit autrement : comment définir un développement durable qui puisse nous 

permettre effectivement de mieux travailler ensemble? 

5.4 Une proposition misant sur la capacité d’innovation de l’entreprise 

La participation au développement durable de l’entreprise que nous venons d’évoquer nous semble 

une piste intéressante pour penser une approche pragmatique destinée à l’entreprise susceptible 

d’obtenir un certain appui de la société civile puisqu’elle cherche à être inclusive à son égard. 

Jeffrey G. York (2009) dans son article Pragmatic Sustainability : Translating Environmental Ethics 

into Competitive Advantage, nous permet d’entrevoir d’autre part comment il serait possible 

d’articuler une telle approche en des termes qui pourraient également intéresser l’entreprise. 

Selon York, l’éthique pragmatique serait en fait tout indiquée pour guider l’entreprise afin qu’elle 

contribue davantage au développement durable. Le langage du pragmatisme est non seulement 

compatible avec celui de l’entreprise, affirme-t-il dans son article, mais les méthodes qui lui sont 

associées peuvent aussi être bénéfiques à cette dernière et ce, à différents niveaux. À cet égard, 

l’une des particularités du pragmatisme serait de mettre l’accent sur l’expérimentation et 

l’innovation. Voilà deux clés qui permettraient aux entreprises de participer au développement 

durable d’une façon pouvant être tout aussi bénéfique à la société qu’elle pourra être profitable aux 

entreprises elles-mêmes, en donnant notamment à ces dernières des outils leur permettant de 
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découvrir les façons les plus rentables et les plus socialement acceptables de mieux prendre en 

compte l’environnement. Rappelons-nous à cet effet que le pragmatisme propose des méthodes 

nous aidant à clarifier des situations complexes et à mieux éclairer la conduite à tenir en de telles 

circonstances, puisqu’elle cherche à travers la mise en œuvre de processus d’enquête et par 

l’expérimentation à réduire au maximum les incertitudes quant au futur. Ce faisant, elle s’intéresse 

tout autant à des questions d’ordre pratique que des questions d’ordre éthique, les deux étant 

constamment entremêlées (Norton, 2005a). Le pragmatisme encourage ainsi le développement 

d’une vision globale et à plus long terme, qui est tout à fait compatible avec les exigences du 

développement durable. Par son ouverture à une pluralité de valeurs, il permet de le faire par 

ailleurs sans pour autant perdre de vue que l’entreprise, pour exister, se doit d’être rentable.  

L’éthique pragmatique peut ainsi très bien s’accommoder avec le fait qu’une multitude de facteurs 

différents peuvent pousser une entreprise à mieux prendre en compte l’environnement. York 

souligne à cet effet que plusieurs entreprises comme 3M, Proctor and Gamble et Patagonia ont 

déjà réussi à intégrer la prise en compte de l’environnement dans leur modèle d’affaires tout en 

demeurant non seulement très rentables, mais en augmentant même leur profitabilité et qu’elles 

l’ont fait en s’appuyant sur des motivations fort différentes. Pour 3M, mieux prendre en compte 

l’environnement s’intégrait parfaitement à sa mission d’affaire qui est d’innover pour résoudre des 

problèmes complexes. Il était important cependant ce faisant que chacune des actions ainsi posées 

puisse se révéler économiquement rentable. Pour Proctor and Gamble, la prise en compte de 

l’environnement est venue plutôt de demandes de sa clientèle, alors que pour une entreprise 

comme Patagonia, elle était liée aux convictions environnementalistes du fondateur de l’entreprise. 

Malgré leurs motivations fondamentalement différentes, ces trois compagnies ont été reconnues 

comme des leaders en environnement et ont ainsi démontré qu’il n’y avait pas juste une façon de 

devenir plus verte. Dit autrement, il y aurait de multiples raisons pour une entreprise de mieux 

prendre en compte l’environnement, aucune n’étant a priori meilleure que les autres pour produire 

des résultats probants. L’éthique pragmatique, qui n’est résolument pas « moralisante », comme le 

souligne Émilie Hache dans son ouvrage (Hache, 2011), peut très bien, il nous semble, 

s’accommoder de cette réalité et pourrait ainsi permettre au gestionnaire de rencontrer l’entreprise 

là où elle est, afin de l’aider à cheminer moralement. 

En sommes, il appert donc qu’une approche de gestion environnementale s’appuyant sur l’éthique 

pragmatique serait susceptible d’intéresser tant les entreprises que les gestionnaires en 

environnement. On a vu auparavant qu’elle serait aussi susceptible d’intéresser au moins une 

partie de la société civile puisqu’elle se veut inclusive à son égard. Reste à voir plus précisément 

comment une telle approche pourrait s’articuler dans les faits.   
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6.  LECTURE PRAGMATIQUE DE LA NORME BNQ 21000 ET DÉVELOPPEMENT D’UNE 

PROPOSITION PRATIQUE ORIGINALE DESTINÉE À L’ENTREPRISE 

Afin de développer une proposition pratique visant à aider l’entreprise à mieux prendre en compte 

l’environnement, nous allons d’abord proposer, dans ce dernier chapitre, une lecture pragmatique 

de la norme BNQ 21000, en nous appuyant sur l’ensemble du travail qui a été fait dans les trois 

chapitres précédents. Cette lecture nous semble essentielle, étant donné que nous n’avons pas pu 

trouver, dans le cadre de la revue de la littérature réalisée pour cet essai, de proposition 

pragmatique destinée à l’entreprise qui soit suffisamment élaborée et applicable au contexte 

québécois, bien que le chapitre précédent, comme nous avons pu le constater, nous a permis de 

tracer les grands contours d’une telle proposition. Pour tenter de pallier cette lacune et comme 

mentionné dans la méthodologie, l’objectif de cette lecture sera d’évaluer si la norme BNQ 21000, 

qui est elle-même une proposition très élaborée et adaptée au contexte québécois et qui vise 

justement à guider l’entreprise en matière de développement durable, ne pourrait pas servir de 

base ou de référence à une démarche pragmatique destinée à l’entreprise, qui pourrait rejoindre 

dans ses grandes lignes le type d’approche que nous avons décrit au chapitre précédent; dans 

l’éventualité où la norme ne serait en fait pas suffisamment compatible avec ce type d’approche, la 

confrontation d’idées entre la norme et les différentes propositions analysées précédemment 

devrait nous permettre, du moins on l’espère, de définir un peu mieux ce que pourrait proposer au 

juste en termes pratiques une approche pragmatique originale.  

Comme on l’a déjà dit plus tôt, on a choisi de faire une lecture de la norme BNQ 21000 parce 

qu’elle nous semble être un des outils parmi les plus intéressants et les plus originaux mis à la 

disposition des entreprises québécoises. Une des idées fortes de cette norme est de permettre à 

l’entreprise de s’initier au concept de développement durable, en s’appuyant sur la définition 

proposée dans la Loi sur le développement durable du Québec. La norme cherche ainsi à traduire 

les principes proposés dans cette loi en utilisant un langage qui serait mieux adapté à l’entreprise, 

rejoignant ainsi un des aspects les plus importants de l’approche pragmatique destinée aux 

collectivités que nous avons développée au chapitre 4. La norme donne aussi accès à un 

impressionnant savoir théorique et pratique en matière de gestion environnementale. Le manuel de 

gestion qui accompagne la norme, dont on a déjà parlé, nous permet d’en apprendre encore plus à 

cet égard. Vu ses qualités évidentes, l’approche BNQ 21000 pourrait-elle nous guider pour 

développer une démarche pragmatique destinée à l’entreprise? C’est ce que nous chercherons à 

découvrir dans la suite du texte, en commençant par proposer au lecteur une brève description de 

cette norme. 
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6.1  Brève description de la norme BNQ 21000  

La norme BNQ 21000 (ou « guide » BNQ 21000 comme on la désigne aussi) propose une 

démarche volontaire destinée aux organisations de tout type, mais elle s’avère particulièrement 

bien adaptée pour les entreprises (Dion et Cadieux, 2012). Elle cherche à outiller ces dernières 

pour qu’elles puissent « redéfinir leur stratégie d’affaires de manière à se positionner comme 

organisations citoyennes en prenant en compte les principes de la Loi sur le développement 

durable » (BNQ, 2011). La norme se présente à cet effet comme un outil pratique donnant aux 

entreprises les moyens d’adapter à leur échelle les 16 principes du développement durable 

proposés dans la loi (qui sont comme on le sait des principes généraux élaborés dans une optique 

de gestion publique), afin de permettre leur intégration efficace dans les processus de gestion et 

dans les opérations courantes des entreprises. Pour ce faire, la norme émet une série de 

recommandations qui permettront à ces dernières d’effectuer, à leur propre rythme, le changement 

organisationnel « réclamé par le développement durable » (Craig, 2012, p. 560). L’objectif à terme 

de la norme est de conduire les organisations participantes, en suivant un modèle d’amélioration 

continue, jusqu’au « stade ultime de développement durable » (Dion et Cadieux, 2012, p. 17). Si les 

ambitions avouées sont à l’évidence très grandes, on ne cherche cependant pas ici à brusquer les 

organisations. Pour les encourager à progresser, on s’appuie plutôt sur la « théorie des petits pas » 

et l’on met l’accent sur la sensibilisation (Craig, 2012, p. 560). La norme BNQ se veut « avant tout 

un déclencheur » visant d’abord à inciter l’entreprise à amorcer sa démarche de développement 

durable (Blanchet et Drouin, 2012, p. 30).  

Pour y parvenir, la norme donne à l’entreprise de nombreuses indications à la fois générales et 

spécifiques, sur le développement durable lui-même et sur les moyens à sa disposition pour qu’elle 

puisse mettre en œuvre sa propre démarche en gestion du développement durable (BNQ, 2011). À 

noter, plutôt que d’imposer une démarche particulière à l’entreprise, on lui fait plutôt des 

suggestions, la norme BNQ 21000 étant en fait un guide et non pas une norme à proprement parler 

(Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ), 2012). Cela dit, bien que les suggestions 

présentées dans la norme n’ont généralement pas un caractère obligatoire, on y fait de 

nombreuses recommandations très spécifiques et très détaillées en matière de gestion. De 

nombreuses autres indications pratiques se trouvent également dans les multiples documents qui 

sont associés à la norme (notamment dans l’imposant manuel de gestion proposé qui fait plus de 

700 pages et à l’intérieur de nombreux outils pratiques développés spécifiquement pour la norme, 

qui sont disponibles gratuitement sur le site internet de cette dernière). On encourage de plus 

l’entreprise à utiliser plusieurs autres outils de gestion complémentaires au guide BNQ 21000, par 

exemple les lignes directrices de la Global reporting initiative et plusieurs normes ISO, dont la très 
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connue norme de management environnemental ISO 14001 et les normes ISO 14021 et 14025 sur 

les déclarations environnementales. En somme, la norme BNQ 21000 fournit, de façon non 

contraignante, des guides et des repères de gestion tantôt très généraux, tantôt très spécifiques, 

qui pourront aider l’entreprise à entreprendre d’elle-même sa propre démarche. Notons par ailleurs 

que si l’entreprise peut entreprendre cette démarche seule, elle est aussi invitée à le faire en étant 

accompagnée par des gestionnaires ou des consultants spécialisés en gestion du développement 

durable, qui auront été dûment formés à utiliser la norme BNQ. 

Concrètement, le guide BNQ 21000 est un document qui fait 54 pages avec ses annexes. Il est 

divisé en sept chapitres. Le chapitre 1 explique quel est l’objet de la norme et son domaine 

d’application. On y précise notamment que c’est un « guide » qui a pour but d’encourager et de 

faciliter l’application des principes de la Loi sur le développement durable. Le chapitre 2 souligne 

que la loi susmentionnée doit servir de référence normative dans l’utilisation de la norme. Le 

chapitre 3 définit plusieurs termes et concepts permettant de bien interpréter la norme. On y 

reprend notamment, en la reformulant légèrement, la définition du développement durable 

proposée dans la loi. On y définit aussi le concept de responsabilité sociétale (en précisant que 

c’est un synonyme de la responsabilité sociale) comme étant notamment la « responsabilité d’une 

organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur 

l’environnement » qui se traduit « par un comportement éthique et transparent qui contribue au 

développement durable ». On précise ensuite dans une note qu’« aux fins du présent document, la 

responsabilité sociétale d’une organisation se traduit notamment par l’application des principes de 

la Loi sur le développement durable dans cette organisation » (BNQ, 2011, p.4-5). En clair, BNQ 

21000 est donc un outil contribuant à la mise en œuvre d’une démarche en RSE pour les 

entreprises exerçant leurs activités au Québec, leur permettant d’appliquer les principes du 

développement durable. Les liens étroits entre RSE et BNQ 21000 se confirmeront dans la suite de 

la norme, par exemple, on fait, à la page 24, pratiquement des synonymes du rapport de 

responsabilité sociétale et du rapport de développement durable (BNQ, 2011). Afin d’éclairer 

encore mieux la question, on propose également, à l’annexe D, un tableau d’équivalence entre la 

norme ISO 26000 de responsabilité sociale et la norme BNQ. Il semble utile de préciser ici que si la 

RSE comme le propose la norme ISO 26000 et le développement durable comme le propose la 

norme BNQ sont clairement reliés entre eux, ils ne sont pas pour autant des équivalents, voir à ce 

sujet ce qu’en disent Cadieux et Roy (2012) aux pages 35 et 36.  

Le chapitre 4 indique succinctement comment le guide BNQ 21000 doit être utilisé. Le chapitre 5 

vise ensuite à aider l’entreprise à mieux comprendre le développement durable. Le développement 

durable et la responsabilité sociale y sont notamment présentés comme garants de la viabilité à 
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long terme de l’organisation, tout comme celle de la communauté et de la société dans laquelle elle 

s’insère. On y reprend la définition classique du développement durable, où ce dernier est 

représenté comme le point de rencontre des dimensions économique, sociale et environnementale. 

On mentionne également, en citant la formulation de plus en plus connue de Corrinne Gendron, 

que la préservation de l’environnement est une condition du développement durable, que la 

dimension sociale en est un objectif et que l’économie quant à elle est un moyen au service de ce 

développement. On mentionne ensuite quelques « facteurs déterminants » à considérer par 

l’entreprise. On parle à cet effet de la pression du marché qui fait de la prise en compte des 

principes du développement durable une tendance incontournable et on présente dans ses grandes 

lignes la Loi sur le développement durable du Québec. On souligne ensuite les multiples bénéfices 

qui accompagnent généralement la prise en compte des principes de développement durable par 

une organisation. L’application de la norme devrait ainsi entraîner une amélioration de son image, 

un « accès privilégié à de nouveaux marchés », une « stimulation de l’innovation », une 

« amélioration du climat de travail », une amélioration de sa productivité, une « meilleure prévention 

des crises », une « réduction des risques », une « facilité accrue d’accès au financement », une 

« meilleure acceptation des communautés et des collectivités locales » et un accroissement de sa 

performance financière (BNQ, 2011, p.10).  

On souligne ensuite l’importance des parties prenantes dans une démarche de développement 

durable. On mentionne notamment à cet effet que « les parties prenantes peuvent avoir une 

influence sur l’organisation et sa rentabilité, tout comme l’organisation peut avoir un impact sur les 

parties prenantes et leur qualité de vie ». On ajoute que la survie de l’organisation 

dépend notamment « de la légitimité que lui accorde la société qui l’entoure » (BNQ, 2011, p. 11). 

On souligne aussi que plusieurs des principes du développement durable nous « suggèrent de 

prendre en considération l’ensemble des parties prenantes dans la prise de décision et d’accorder 

une attention particulière aux besoins » des plus démunis et des absents, au premier rang les 

générations futures (ibid.).  

Si les 5 premiers chapitres sont théoriques, le chapitre 6 donne quant à lui des indications pratiques 

à l’entreprise sur la mise en œuvre de la démarche proposée en expliquant ce que devrait être 

chacune de ses étapes. On y traite de la motivation de l’entreprise à entreprendre une démarche 

en développement durable; on donne de l’information sur la manière dont l’entreprise devrait 

évaluer ses pratiques d’affaires en lui présentant une méthode d’autoévaluation standardisée qui se 

trouve à l’annexe D; on traite ensuite des différentes formes d’engagement de l’entreprise dans une 

démarche de développement durable, on parle notamment de l’importance de l’engagement des 

ressources et de la communication de l’engagement aux employés et aux parties prenantes; on 
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informe ensuite l’entreprise de la planification qui doit être faite pour bien entreprendre la démarche 

envisagée : il importe à cet effet pour l’entreprise de déterminer les enjeux qu’elle devra traiter 

prioritairement et les objectifs qui leur seront associés, objectifs qui permettront de guider la 

progression de l’entreprise dans sa démarche de développement durable; on traite ensuite de 

l’élaboration du plan d’action de développement durable, qui permettra de mettre en œuvre les 

actions nécessaires pour atteindre les objectifs choisis par l’entreprise, ce plan devra notamment 

clarifier : qui sera responsable pour chaque action à poser, quels gestes devront être faits, quels 

objectifs devront être atteints, comment cela se fera-t-il, quels seront les coûts engendrés, comment 

sera élaboré le calendrier d’exécution, etc.; on traite ensuite de certains éléments particuliers de 

cette mise en œuvre du plan d’action, comme les questions de la délégation d’autorité, de la 

mobilisation des employés et l’importance du suivi de la mise en œuvre. La norme inscrit ensuite 

tout ce processus à l’intérieur d’une approche d’amélioration continue. La dernière section du 

chapitre 6 traite finalement des différents aspects de la communication avec les parties prenantes : 

on parle notamment des moyens à la disposition de l’entreprise lui permettant de comprendre les 

attentes de ses parties prenantes, comment elle devra développer une stratégie de gestion de ces 

dernières et comment elle pourra faire une utilisation appropriée de méthodes et d’outils de 

diffusion de l’information, qui lui permettront notamment d’établir une bonne communication avec 

ses différentes parties prenantes. 

Nous n’expliquerons pas en détail ici chacune de ces étapes de la mise en œuvre de la démarche 

de développement durable proposée à l’entreprise. Nous nous concentrerons plutôt sur quelques 

points particuliers, qui vont orienter la lecture pragmatique de la norme que nous ferons un peu plus 

loin.  

L’autoévaluation des pratiques de l’entreprise en utilisant la grille proposée à l’annexe D est un 

élément central de la démarche. Cette grille établit des liens entre les différents enjeux auxquels fait 

face une entreprise dans ses démarches de développement durable et les 16 principes du 

développement durable proposés dans la loi québécoise. Chacun des enjeux pour l’entreprise qui 

sont identifiés dans la grille peuvent ainsi être associé à un ou plusieurs de ces 16 principes. La 

grille contient un total de 21 enjeux, qui sont classés en quatre grandes thématiques, soit les enjeux 

transversaux, économiques, sociaux et environnementaux (BNQ, 2011; Cadieux et Roy, 2012). Les 

5 enjeux transversaux traduisent l’orientation fondamentale de l’entreprise face au développement 

durable (Cadieux et Roy, 2012), on y retrouve notamment les enjeux « vision, mission et valeurs », 

« stratégie de l’organisation », « éthique des affaires » et « gouvernance ». Parmi les 5 enjeux 

économiques, l’on retrouve entre autres les enjeux « contrôle de la rentabilité », « pérennité de 

l’organisation », « pratiques d’investissements » et « impact sur le développement local ». Parmi les 
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5 enjeux sociaux, on retrouve les enjeux « conditions de travail », « développement des 

compétences » et « santé et sécurité au travail ». On dénombre 6 enjeux environnementaux au 

total, ils sont : « gestion des matières premières et résiduelles », « gestion de l’énergie », « gestion 

de l’eau », « gestion des émissions de gaz à effet de serre », « gestion d’autres types de pollution » 

et « gestion de l’impact environnemental local ». 

En lien avec chacun de ces enjeux, la norme a identifié 5 niveaux de progression où pourrait se 

situer l’entreprise dans sa démarche de développement durable. Pour illustrer la progression 

proposée, mentionnons qu’au niveau 1, l’organisation, « insouciante » (Cadieux et Roy, 2012, 

p. 43), ne disposerait d’aucun cadre ou politique de développement durable pour l’enjeu visé. Au 

niveau 3, l’organisation aurait intégré certaines pratiques de gestion et serait « accommodante » en 

visant essentiellement à se conformer aux lois et aux règlements en vigueur, elle accorderait 

cependant peu d’attention aux parties prenantes externes (ibid.). Au niveau 5, l’entreprise serait 

considérée comme la référence dans l’industrie en matière de développement durable, ayant 

pleinement intégré le concept à sa façon d’être en affaires. Elle irait non seulement à la rencontre 

de ses parties prenantes externes, mais chercherait même à aider ses fournisseurs et le reste de la 

société à progresser dans leur propre démarche de développement durable (BNQ, 2011; Cadieux 

et Roy, 2012). Une entreprise peut se situer à des niveaux différents d’un enjeu à l’autre. Pour 

chacun des enjeux et chacun des niveaux, on nous présente, à l’annexe D, une brève description 

de ce que l’on retrouverait dans l’entreprise correspondante. À titre d’exemple, pour l’enjeu 

transversal « vision, mission et valeurs », une entreprise devra notamment, pour être considérée au 

niveau 5, assumer « ses responsabilités envers les parties prenantes » et représenter « une source 

d’inspiration pour la société en général » (BNQ, 2011, p. 33). Pour obtenir la même cote pour 

l’enjeu transversal « gouvernance », elle devra notamment mettre en œuvre « des dispositifs de 

consultation » et « des espaces de conciliation des intérêts divergents des parties prenantes » ainsi 

que « des mécanismes qui visent un partage équitable de la valeur ajoutée » (BNQ, 2011, p. 34). 

Pour l’enjeu environnemental « gestion des matières premières et résiduelles », l’entreprise 

intègrera notamment « l’écoconception à même sa stratégie d’affaires » et cherchera des moyens 

novateurs de dématérialiser ses produits (BNQ, 2011, p. 39). Pour l’enjeu environnemental 

« gestion d’autres types de pollution », une entreprise investira « dans un changement de 

technologie ou de techniques de production afin d’éviter à la source les émissions de polluants » 

(BNQ, 2011, p. 40). Pour chacun des enjeux et des niveaux, le manuel de gestion donne des 

indications et des suggestions d’actions à mettre en œuvre pour permettre à l’entreprise de 

progresser dans son cheminement, qui sont encore plus précises que ce qui est brièvement 

évoqué dans la norme.  
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On doit souligner ici que la prise en compte des parties prenantes est un élément essentiel de la 

démarche proposée. Pour ce faire, il importe à la base pour l’entreprise de déterminer quelles sont 

les attentes de ses parties prenantes, afin de « mieux connaître leurs perceptions, définir les 

meilleures stratégies et entretenir de meilleures relations avec elles » (BNQ, 2011, p. 21). 

Différentes méthodes sont proposées à cet effet, notamment l’administration de questionnaires 

standardisés, qui sont offerts gratuitement sur le site internet de la norme. Notons à titre informatif 

que le questionnaire destiné à l’intention des parties prenantes externes de l’entreprise est très 

détaillé. Il est constitué de 38 questions : 37 d’entre elles sont à choix multiples et portent sur les 

perceptions de la partie prenante interviewée quant à la démarche de développement durable de 

l’entreprise en fonction des différents enjeux dont nous venons de parler; la dernière demande 

plutôt à la personne interviewée d’identifier les 3 enjeux de développement durable les plus 

importants selon elle (BNQ, 2013). 

On prend par ailleurs la peine de mentionner dans la norme que si « la consultation des parties 

prenantes est très souvent appropriée » pour l’entreprise, car elle « donne l’occasion aux parties 

prenantes de s’exprimer et à l’organisation d’y puiser une source d’inspiration et même 

d’innovation », il est important, afin de ne pas créer de fausses attentes chez les parties prenantes, 

de leur expliquer que bien que leur point de vue sera sérieusement pris en considération, au final la 

décision à prendre appartiendra toujours à l’entreprise et sera « sans appel » (BNQ, 2011, p. 22).  

À noter, la norme ne donne pas d’indication spécifique sur la façon de prioriser les enjeux de 

développement durable dont nous venons de parler, ni les objectifs qui leur seront associés. La 

norme suggère à cet effet de considérer notamment l’engagement de l’entreprise en matière de 

développement durable, les résultats de son autoévaluation, les perceptions et les attentes de ses 

parties prenantes et la recherche qu’elle aura réalisée pour mieux comprendre son marché. On 

souligne par ailleurs que les objectifs choisis « doivent être réalisables tout en permettant de 

relever un défi » (BNQ, 2011, p. 18). À la suite, la norme indique que le plan d’action sera élaboré 

« en cohérence avec le travail de priorisation » et qu’il devra être approuvé par la direction (ibid.). 

On souligne « que plus le plan d’action est précis, plus la mise en œuvre et son suivi seront faciles 

et efficaces » et on donne des précisions sur ce qu’il est essentiel d’y préciser (ibid.). On invite 

finalement les organisations qui le souhaitent à consulter la Stratégie gouvernementale de 

développement durable, pour évaluer si les démarches de l’entreprise ne pourraient pas être 

complémentaires de la démarche gouvernementale.  
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6.2  Comprendre les valeurs et les perceptions de l’entreprise pour mieux l’accompagner  

Le lecteur devrait avoir ici une assez bonne idée de ce qui est proposé dans la norme pour nous 

suivre dans la lecture pragmatique qui sera proposée. Auparavant, il nous semble cependant 

approprié, dans un esprit se voulant lui aussi pragmatique, de prendre un moment pour mieux 

comprendre les « valeurs » et les perceptions de l’entreprise, notamment la perception qu’a cette 

dernière des problématiques environnementales et du rôle qu’elle pourrait jouer afin de les 

résoudre. Comme on l’a vu au chapitre 3, le développement d’une approche pragmatique doit 

toujours débuter par une enquête. On s‘appuiera à cet effet sur l’étude rapportée dans le livre Vous 

avez dit développement durable? de Corinne Gendron, chercheuse réputée, professeure à l’école 

des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de 

responsabilité sociale et de développement durable, qui est d’ailleurs citée dans la norme BNQ elle-

même. On a interrogé dans le cadre de cette étude les « plus importants dirigeants économiques 

du Québec » (Gendron, 2012, p. 49). Avant de prendre connaissance de ses principaux résultats, 

rappelons-nous comment il semblait déjà clair dans l’Ethics de Dewey et de Tufts de 1932, bien 

avant que la mondialisation ne vienne en fait exacerber encore plus la compétitivité déjà présente 

entre les entreprises, que la recherche de profit indissociable du fonctionnement de ces dernières 

et la compétitivité qui lui est associée les empêchaient déjà à l’époque de prendre en compte 

adéquatement l’environnement. Les choses se seraient-elles améliorées depuis? 

Si l’on en croit ce que nous dit Corinne Gendron, ce ne serait malheureusement pas le cas. Selon 

elle, si les dirigeants économiques québécois reconnaissent aujourd’hui bel et bien l’existence 

d’une problématique environnementale et si, comme la majorité d’entre nous, ils sont inquiets de 

l’environnement, ils n’en font pas pour autant leur cheval de bataille. Pour les dirigeants 

économiques, la cause des problèmes environnementaux serait en fait extérieure à eux. La 

première cause identifiée à cet effet est la croissance démographique que connaissent certains 

pays, comme l’Inde et la Chine. Les dirigeants soulignent, comme autres causes, la montée des 

marchés financiers, la concentration des entreprises et la mondialisation, qui rendent ardue la 

gouvernance des questions environnementales. Finalement, les valeurs des consommateurs, qui 

considèreraient en fait bien peu l’environnement dans leurs choix et leur mode de consommation, 

seraient aussi à considérer. 

La première solution aux problèmes environnementaux selon les dirigeants, et cela pourrait en 

étonner certains selon Gendron, serait « l’imposition de normes et de réglementation de la part de 

l’État » (Gendron, 2012, p. 51). Mais une telle solution devrait, pour fonctionner, être appliquée 

universellement au niveau international et s’appliquer également aux pays du Sud. Ce qui 
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nécessiterait la mise en place d’une gouvernance mondiale efficace, ce qui a très peu de chance 

de se réaliser, avouons-le. Les dirigeants entrevoient aussi la filière technologique comme une 

autre voie de solution, mais elle pose cependant le problème du coût et des investissements à 

consentir, que l’entreprise seule ne pourrait pas assumer dans le contexte de la mondialisation. 

Finalement, les dirigeants proposent la voie de l’éducation des citoyens et des consommateurs, qui 

permettrait de mieux les conscientiser à l’impact de leurs choix de consommation sur 

l’environnement. 

Gendron résume ainsi la perception des dirigeants : ils ne se perçoivent donc pas eux-mêmes 

comme faisant directement partie des causes de la problématique environnementale, qu’ils 

attribuent plutôt aux pays du Sud, aux gouvernements et aux consommateurs. En toute logique, ils 

ne se perçoivent pas non plus comme les principaux acteurs de la mise en œuvre de solutions aux 

problèmes environnementaux et soulignent à cet égard que leurs efforts en la matière sont de toute 

manière systématiquement contrecarrés par la compétitivité internationale (amplifiée par le 

phénomène de la mondialisation) et par le manque d’intérêt des consommateurs pour 

l’environnement. Cette dernière perception des dirigeants économiques québécois est 

malheureusement bel et bien confirmée par de nombreuses études à l’effet que, sauf exception, ce 

n’est généralement pas payant pour une entreprise d’être plus verte (Gendron, 2012; Boiral, 2007a; 

Sandhu et autres, 2010; Ambec and Lanoie, 2008). Cela explique sans doute pourquoi d’autres 

études sérieuses remettent en question l’efficacité des approches volontaires en responsabilité 

sociale des entreprises à améliorer significativement la prise en compte de l’environnement (Boiral 

and Henri, 2012; Boiral, 2007b). En clair, dans le contexte socio-économique et politique actuel, la 

majorité des grandes entreprises n’aurait tout simplement pas la liberté nécessaire pour devenir 

d’elle-même plus responsable en matière environnementale, et ce, malgré le fait que de plus en 

plus de dirigeants économiques se montrent ouverts au concept de développement durable. On 

doit comprendre ici que (sauf quelques exceptions largement médiatisées), les membres de la 

direction des entreprises ne sont pas moins soucieux de l’environnement que la majorité d’entre 

nous, ils sont simplement placés dans des situations où leurs choix à cet égard sont non seulement 

plus limités que ceux de la majorité d’entre nous, mais ils ont aussi beaucoup plus d’impact. 

Plutôt que de blâmer les membres de la direction des entreprises ou de tenter de changer leurs 

valeurs, la voie de solution identifiée par Corinne Gendron pour permettre aux entreprises de 

participer réellement au développement durable est, comme nous l’avons mentionné au chapitre 2, 

celle du développement d’un consumérisme écologique (ou d’un consumérisme vert comme nous 

l’avons appelé plus tôt). Surmontant selon Gendron les clivages traditionnels entre promoteurs de 

visions sociales-démocrates et libérales de l’État, qui s’affrontent encore au sein de nos sociétés 
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démocratiques, le développement de ce consumérisme vert vise en fait à permettre aux entreprises 

de bien tirer leurs épingles du jeu dans une économie mondialisée, leur permettant ainsi de créer 

de la valeur et d’en faire profiter de multiples façons la société qui les accueille, et ce, tout en ayant 

la capacité d’accorder une plus grande attention aux questions environnementales. Dans cette 

perspective et suivant la définition du développement durable proposée par Gendron (2012), 

l'économie est ainsi vue comme un moyen favorisant le développement social de la collectivité, 

alors que la prise en compte adéquate de l'environnement en est une condition essentielle. Une 

telle approche, comme on l’a suggéré et comme on le précisera un peu plus loin, demanderait une 

intervention du politique pour favoriser sa mise en œuvre. Elle demanderait aussi la participation de 

la société civile et de multiples groupes de pression, qui ont à cœur l’environnement.  

6.3 Lecture pragmatique de la norme  

Informés par la recherche présentée par Corinne Gendron, nous sommes maintenant prêts à 

procéder à la lecture de la norme BNQ 21000, pour voir notamment si l’on ne pourrait pas 

s’appuyer sur elle dans le cadre d’une démarche pragmatique. Cette lecture portera sur les 

éléments traités dans la norme qui nous semblent les plus déterminants dans le cadre d’une 

démarche basée sur une éthique environnementale pragmatique, comme on a pu les identifier 

dans les chapitres précédents. À noter, en conformité avec le sujet de notre essai, tout le volet 

social de la norme, bien qu’essentiel dans une démarche de développement durable, ne sera pas 

abordé ici.  

6.3.1  La vision du développement durable mise de l’avant dans la norme  

Le premier thème abordé, celui de la vision du développement durable proposée dans la norme, 

nous semble particulièrement crucial, puisqu’il en est l’élément central et le véritable point de 

départ. C’est aussi un élément très important de l’approche pragmatique que nous avons esquissée 

au chapitre précédent. Nous avons déjà noté, en parlant du développement durable, que c’est un 

concept généralement consensuel, personne ne s’opposant ouvertement à la vertu. À cet égard, 

les différentes définitions retrouvées dans la norme nous apparaissent elles aussi assez 

consensuelles et ne semblent pas contradictoires a priori avec une approche pragmatique, comme 

nous l’avons développée jusqu’à maintenant. Les choses deviennent plus compliquées cependant 

lorsque l’on tente de donner un sens plus précis à ce concept, notamment un sens plus pratique, 

comme il est proposé dans la norme.  

On peut retenir des auteurs pragmatiques analysés dans les chapitres précédents au moins trois 

caractéristiques essentielles d’une démarche de développement durable : 1 — le développement 
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durable est un projet qui doit nécessairement être de l’ordre collectif et il doit, pour faire du sens, 

être minimalement pensé à l’échelle des communautés; c’est un appel à faire travailler ensemble 

une variété d’acteurs, dont les buts, objectifs et valeurs ne vont pas tous, a priori, dans la même 

direction; de façon corollaire, un projet de développement durable ne peut se penser en terme 

d’application d’une série de principes par un agent décisionnel isolé, aussi pertinents ces principes 

puissent-ils être. À cet effet, on a proposé de parler à l’entreprise, au chapitre 5, de « participation » 

à un projet collectif de développement durable, projet qui aurait bien sûr en vue, dans le contexte 

québécois, l’actualisation au niveau de la collectivité des 16 principes du développement durable 

proposés dans la loi québécoise. 2 — La mise en œuvre d’un développement durable, qui doit 

nécessairement se penser à l’échelle de la collectivité, va inévitablement être conflictuelle, c’est-à-

dire qu’elle devra notamment permettre de rendre publique les inévitables différences de valuation 

que font chacun des acteurs de la société quant à l’importance à accorder aux divers éléments 

constituants des sphères économiques, sociales et environnementales. Pour que le développement 

durable puisse s’opérationnaliser, la collectivité devra, à différentes échelles, mettre en œuvre des 

modalités permettant une résolution satisfaisante de ces multiples conflits. 3 — Si l’on a proposé au 

dernier chapitre que les 16 principes du développement durable proposés dans la loi québécoise 

pouvaient très bien servir de guide ou de référence dans le cadre d’une démarche pragmatique, on 

a par ailleurs précisé que l’on ne peut parler de développement durable si ladite démarche ne 

permet pas (notamment) l’atteinte d’une véritable soutenabilité écologique. Voilà pour la position 

pragmatique. 

Que dit la norme au sujet du développement durable? Avant de répondre à cette question, il faut 

préciser d’emblée que le document est équivoque dans son traitement pratique et théorique du 

concept. Cela dit, la norme ne met clairement pas l’accent sur chacune des trois caractéristiques 

que nous venons de présenter.  

On souligne très peu ou pas l’aspect collectif du développement durable dans la norme. On peut 

ainsi avoir l’impression par moment que le projet de développement durable de l’entreprise peut 

être un projet individuel, par exemple : l’entreprise prend toujours seule ses décisions et peut le 

faire selon ses propres critères; elle a le dernier mot dans sa relation avec les parties prenantes; on 

lui suggère bien, à la page 18 de la norme, de consulter la Stratégie gouvernementale de 

développement durable pour voir si certaines complémentarités ne seraient pas possibles, mais 

cela demeure à son entière discrétion. Tout au long de la norme, on lui propose par ailleurs 

d’appliquer, selon son propre jugement, c’est-à-dire seule, les principes du développement durable. 

En somme, une approche de développement durable telle que décrite dans la norme peut sembler 
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être une démarche que l’entreprise peut emprunter en tant qu’agent décisionnel isolé, ce qui 

situerait cette norme à l’opposé d’une approche pragmatique.  

La norme semble par ailleurs pousser jusqu’au bout cette logique d’un développement durable mis 

en œuvre par un agent isolé. L’entreprise, au stade ultime de son cheminement, est décrite alors 

comme un véritable « générateur » de développement durable (Cadieux et Roy, 2012, p. 44). 

Parvenue à ce niveau, elle aura pleinement intégré chacun des 16 principes de la loi. Une telle 

entreprise s’assurera ainsi non seulement que ses propres activités respectent les principes du 

développement durable, elle utilisera de plus, comme on l’a vu plus tôt, « son influence pour aider 

ses fournisseurs et la collectivité à progresser » eux aussi « en termes de développement durable » 

(ibid.). Elle aura également mis en œuvre des tables de concertation permanentes faisant participer 

toutes les parties prenantes (Chénier, A.-A., 2012), et elle permettra la conciliation des intérêts 

divergents de ces dernières (BNQ, 2011). Devenue pleinement responsable, elle redistribuera 

ensuite elle-même la « valeur ajoutée » obtenue de son travail et de ses efforts d’une manière 

équitable (BNQ, 2011, p. 34). Est-ce que tout cela est bien réaliste?  

Cela dit, comme mentionné plus tôt, le développement durable n’est pas présenté de façon 

univoque dans la norme. À cet égard, dans les définitions présentées au chapitre 3, on mentionne 

plutôt qu’une entreprise responsable est celle qui, plus simplement, « contribue » au 

développement durable (BNQ, 2001, p. 4). À noter par ailleurs qu’il y a une nette distinction à faire 

selon nous entre les diverses formulations retrouvées dans la norme en lien avec les principes du 

développement durable : si l’on parle souvent à cet effet « d’appliquer » ces principes, ailleurs on 

parle plus simplement de les « prendre en compte ». À d’autres endroits, comme à la page 9, on en 

fait plutôt des critères d’analyse pouvant aider à choisir des pratiques plus innovantes. On en fait 

aussi des références pratiques permettant d’inscrire davantage les actions de l’entreprise dans une 

démarche de développement durable. Ce type de formulation, qui atténue quelque peu les 

aspirations suggérées à l’entreprise en matière de développement durable, tout en leur donnant 

néanmoins une direction claire, nous semble beaucoup plus proche de ce que l’on pourrait 

retrouver dans le cadre d’une démarche pragmatique. 

On parle par ailleurs très peu (ou pas) dans la norme de l’aspect conflictuel du développement 

durable et de la nécessité d’arbitrages difficiles qu’un tel développement implique selon les auteurs 

pragmatiques analysés dans cet essai. On semble au contraire s’efforcer de présenter ce 

développement de façon très attirante pour l’entreprise. À cet effet, on présente l’application des 

principes du développement durable comme allant pratiquement de soi pour cette dernière et l’on 

souligne, comme on l’a dit plus tôt, qu’elle peut en attendre de multiples bénéfices. Mentionnons 
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par ailleurs, pour clore l’analyse de ce premier thème, que l’application de la norme par les 

entreprises ne nous assure malheureusement pas, au final, qu’elles contribueront dans un avenir 

prévisible à assurer la soutenabilité écologique de nos communautés, l’entreprise ne se voyant 

imposer aucune nouvelle contrainte, ni aucun objectif spécifique à cet égard.  

6.3.2 Les motivations de l’entreprise  

Une approche pragmatique, comme nous l’avons décrite au chapitre précédent, conçoit assez 

facilement que de multiples motivations peuvent mener l’entreprise à s’inscrire dans une démarche 

de développement durable. Dans une telle optique pragmatique, le gestionnaire ou le consultant en 

développement durable devrait selon nous s’efforcer de bien comprendre la situation particulière de 

l’entreprise et ses motivations réelles, afin de lui proposer des moyens adaptés (contextualisés), qui 

lui permettraient de mieux prendre en compte l’environnement tout en respectant en même temps 

ses propres valeurs. En clair, un pragmatisme environnemental destiné à l’entreprise et inspiré de 

James et Dewey, du moins selon l’interprétation que l’on en a faite dans ce travail, cherche des 

moyens réalistes et, on l’espère, intelligents pour faire avancer éthiquement l’entreprise vers une 

meilleure prise en compte de l’environnement. Si l’on cherche ainsi certes à motiver l’entreprise, on 

ne cherche pas pour autant à changer radicalement ses valeurs.  

Que dit-on au sujet de la motivation dans la norme? La section qui en parle souligne que l’on 

« constate que le développement durable est vu comme une solution porteuse de création de 

valeur à long terme et que plusieurs dirigeants s’appliquent maintenant à agir en ce sens » (BNQ, 

2011, p. 12). Elle ajoute que « de plus en plus d’actionnaires et d’administrateurs d’aujourd’hui 

exercent une influence plus grande auprès des dirigeants afin que ces derniers en tiennent 

compte » (ibid.). Comme on l’a vu plus tôt par ailleurs, la norme affirme aussi que l’application des 

principes du développement durable devrait avoir de multiples bénéfices pour l’entreprise. Il fait nul 

doute, comme on l’a vu, que l’on parle de plus en plus du développement durable au sein de 

l’entreprise comme partout ailleurs au sein de la société, cependant l’idée que l’on puisse attendre 

de la mise en œuvre d’un développement durable (pensé en terme pragmatique) des bénéfices 

substantiels pour l’entreprise nous semble contredite par les études que nous avons citées dans ce 

travail, qui nous indiquent qu’il n’est généralement pas profitable pour l’entreprise (en autorisant 

bien sûr qu’il y ait des exceptions) de devenir significativement plus écologique. En sommes, rien 

ne nous laisse croire, malheureusement, que dans le contexte économique et politique actuel les 

entreprises (sauf exception) puissent avoir la motivation nécessaire pour considérer volontairement 

des changements organisationnels suffisamment importants, comme ce qui est proposé avec brio 

dans la norme, et qui leur permettrait de contribuer par leurs propres efforts de manière significative 
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au développement durable, compris comme devant notamment assurer une soutenabilité 

écologique pour nos collectivités. Et l’on n’a pas encore parlé des impacts financiers pour 

l’entreprise de tout le volet social du développement durable… 

On devra s’arrêter ici un moment pour comprendre qu’il existe, d’après ce que l’on a retrouvé dans 

le cadre de la revue de la littérature, deux principaux moteurs pour encourager (ou motiver) 

l’entreprise à progresser en matière de gestion environnementale : soit une forme ou une autre de 

contrainte extérieure, qui n’exclut pas, bien entendu, le recours au dialogue avec l’entreprise et la 

concertation (on pense ici notamment aux lois, règlements, obligations contractuelles, pressions 

des médias, pressions populaires, risques de poursuite, mais aussi à des approches dialogiques ou 

des approches de résolution de conflits), soit favoriser les opportunités « gagnant-gagnant », 

permettant à l’entreprise de mieux prendre en compte l’environnement tout en augmentant sa 

rentabilité. Cela pourra sembler à certains un peu réducteur comme façon de voir les choses, mais 

les différents travaux et études analysés pour ce travail nous font assez clairement comprendre 

qu’il est peu probable que l’entreprise dans son ensemble mette d’elle-même de côté, du moins 

dans un avenir prévisible, la recherche impérative de profit et, mondialisation oblige, il est aussi peu 

probable que les entreprises deviennent moins compétitives entre elles. Ce qui ne veut pas dire, 

bien entendu, qu’il ne peut y avoir des entrepreneurs exceptionnels, comme le directeur de 

Patagonia par exemple, qui peuvent, de leur propre initiative, prendre en compte l’environnement 

de façon exemplaire. Ils doivent toujours le faire cependant en répondant aux demandes d’un 

marché de niche, dont les comportements sont très différents de ceux de l’ensemble des 

consommateurs (Ambec and Lanoie, 2008).  

Si une forme ou l’autre de « contrainte » est l’un des deux moteurs pouvant favoriser une meilleure 

prise en compte de l’environnement par l’entreprise, l’application de contraintes les plus 

intelligentes possible est peut-être une option souhaitable pour la société dans son ensemble. C’est 

l’un des buts de la proposition du chapitre précédent visant à mettre en œuvre une approche 

délibérative pragmatique au sein de la collectivité. Une telle approche cherche notamment à faire 

en sorte que les contraintes incitant l’entreprise à mieux prendre en compte l’environnement soient 

choisies de façon optimale en prenant en compte le point de vue de l’entreprise elle-même. On 

cherche ainsi, en visant notamment l’émergence de « compromis négociés », à trouver les 

« contraintes » qui prendront en compte « au mieux » un maximum de valeurs, incluant les valeurs 

économiques, sociales et environnementales. 

Pour faire progresser l’entreprise dans sa capacité à intégrer les valeurs environnementales, on 

peut aussi bâtir sur l’idée qu’il existe des situations gagnant-gagnant. On pourrait ainsi faire en 
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sorte de les favoriser, c’est-à-dire que l’on pourrait s’assurer que les efforts environnementaux de 

l’entreprise soient associés de façon plus systématique avec une plus grande rentabilité. Cela 

demanderait des interventions coordonnées d’une multitude d’intervenants, y compris de l’État, et 

pourrait se faire, le lecteur l’aura compris, par le développement d’un consumérisme écologique. 

6.3.3  Le type de relation proposée avec les parties prenantes  

Une approche pragmatique, comme on l’a vu au chapitre précédent, s’efforcerait de « dégonfler » 

les ambitions de la RSE (ou de la norme BNQ 21000) quant à la capacité réelle des entreprises de 

prendre en compte adéquatement les demandes, au demeurant souvent contradictoires, de leurs 

parties prenantes. Comme on l’a dit : on ne peut pas s’attendre à ce que l’entreprise réussisse à 

faire ce que la société elle-même n’est pas en mesure de faire. On ne peut pas s’attendre non plus 

à ce qu’elle mette volontairement en danger sa rentabilité. On a vu ainsi au chapitre 5, en 

s’appuyant notamment sur la thèse de doctorat d’Allison Marchildon, qu’une approche pragmatique 

demande une participation externe à l’entreprise pour déterminer convenablement son niveau de 

responsabilité, l’entreprise ne pouvant pas le déterminer d’elle-même. L’entreprise serait bien sûr 

participante de ce processus dialogique, qui pourrait, par exemple, prendre la forme d’un processus 

d’arbitrage, comme on l’a décrit au chapitre 4 en analysant les propositions du philosophe 

pragmatique Ben A. Minteer. 

La norme ne propose rien de semblable et compte plutôt sur le bon vouloir et le jugement de 

l’entreprise. Comme on l’a dit à cet effet, dans l’approche qui y est proposée, c’est toujours, et on le 

comprend fort bien, l’entreprise qui a le dernier mot dans sa relation avec ses parties prenantes. On 

y invite ainsi l’entreprise à gérer ses parties prenantes de façon stratégique, ce que l’on comprend 

aussi aisément. À cet égard, si on lui suggère de retenir les demandes de ses parties prenantes qui 

lui permettront d’innover ou d’augmenter sa rentabilité, elle a toujours la possibilité de refuser celles 

qui ne conviendraient pas à son plan d’affaires. Paradoxalement, comme on l’a aussi vu, on espère 

néanmoins dans la norme pouvoir inciter l’entreprise à devenir pleinement responsable, c’est-à-dire 

à ce qu’elle mette en œuvre d’elle-même des mécanismes pour prendre adéquatement en compte 

les demandes de ses parties prenantes, voire pour résoudre les conflits entre ces dernières. Si un 

tel résultat nous semble difficilement envisageable dans un avenir prévisible, il sera assez évident 

pour le lecteur que ce type d’approche est inconciliable avec une démarche pragmatique. 

6.3.4  La méthode ou les critères proposés pour que l’entreprise s’évalue elle-même 

Dans une démarche de type pragmatique, l’on est rarement invité à se comparer à un idéal. En fait, 

agir ainsi semble selon nous presque contraire à ce type d’approche. Une éthique pragmatique est 
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plutôt orientée, comme on l’a vu, vers la résolution de problèmes concrets auxquels on cherche les 

meilleures solutions possible, en prenant en compte, bien entendu, un maximum de valeurs. On a 

parlé à cet effet de processus d’enquête, de processus de délibération, de méthodes de résolution 

de conflit et de recherche de solutions « gagnant-gagnant ». De façon générale et sans en faire une 

règle absolue, c’est à travers la résolution de problèmes concrets par de telles méthodes que 

l’individu, tout comme l’entreprise d’ailleurs, est appelé à cheminer éthiquement, en cherchant des 

solutions originales qui sont à la fois les plus satisfaisantes pour lui et pour un maximum d’acteurs.  

En comparaison, la méthode d’autoévaluation présentée dans la norme propose plutôt à 

l’entreprise de s’évaluer en se comparant à une entreprise fictive, qui aurait atteint différents stades 

dans un cheminement de développement durable imaginé par des experts et dont les paramètres 

ont déjà été fixés. On demande ainsi à l’entreprise de se comparer à un idéal, dont on n’est pas 

assuré, comme on l’a suggéré, qu’il puisse exister dans les faits. Si une telle approche a 

certainement du mérite, pouvant notamment servir d’inspiration pour les gestionnaires et les 

directions d’entreprise, elle nous semble, notamment par son caractère idéaliste, très différente de 

la démarche pragmatique que nous venons de décrire. 

Il faut cependant préciser ici une chose : il y a selon nous une distinction à faire dans la norme 

entre l’évaluation qui est proposée à l’entreprise concernant par exemple les enjeux de type 

transversaux et celle qui est proposée par exemple concernant les enjeux environnementaux. Si les 

premiers peuvent effectivement sembler avoir un caractère idéaliste, ce qui pourrait en amener 

certains à remettre en question leur utilité pratique (rappelons-nous à cet effet la description que 

nous avons faite à la section 6.3.1 d’une entreprise génératrice de développement durable), les 

seconds ont un caractère résolument plus pratique et peuvent certainement selon nous s’intégrer 

dans une démarche pragmatique. 

Les propositions qui sont faites dans la norme en lien avec les enjeux environnementaux donnent 

en fait à l’entreprise accès à un bagage impressionnant de savoir pratique en matière de gestion 

environnementale. Ce ne sont pas des idéaux abstraits à atteindre, mais des propositions 

pratiques, concrètes et novatrices, qu’une entreprise soucieuse de l’environnement pourrait vouloir 

s’approprier. À titre d’exemple, pour l’enjeu gestion des matières premières et résiduelles, on 

propose à l’entreprise, au niveau 3, la mise en œuvre d’un système de gestion structuré visant à 

optimiser « la consommation des matières premières, la collecte et le traitement des matières 

résiduelles et la minimisation de l’enfouissement » (BNQ, 2011, p. 39). Si elle veut progresser 

davantage, on l’oriente ensuite vers l’écoconception et l’analyse de cycle de vie des produits et 

services. Pour atteindre le niveau 5, on lui suggère d’intégrer l’écoconcepton à même sa stratégie 
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d’affaires et on l’oriente vers la dématérialisation des produits. Ces suggestions s’inscrivent au sein 

d’un consensus québécois assez clair selon nous et rejoignent plusieurs des propositions de 

Corinne Gendron visant le développement d’un consumérisme écologique (Recyc-Québec, 2013a; 

Gendron, 2012). On pourrait parler en termes similaires du traitement réservé à chacun des enjeux 

environnementaux à l’annexe 4 de la norme et dans le manuel de gestion qui l’accompagne. À 

l’évidence, toutes ces suggestions devraient, il nous semble, être intégrées à l’intérieur d’une 

approche pragmatique destinée à l’entreprise. Le lecteur perspicace aura sans doute compris ici 

que c’est pour une bonne part l’excellence de ces propositions qui nous avait mis sur la piste de 

considérer l’approche BNQ comme base à une approche pragmatique au début de notre essai, 

alors que nous ne comprenions pas très bien ce qu’était véritablement une approche pragmatique. 

6.3.5  Le choix des objectifs et des actions à mettre en œuvre  

Une des forces d’une approche pragmatique est certainement la méthode de résolution ou de 

délibération éthique qu’elle peut nous proposer. Une telle approche devrait à cet effet, selon nous, 

chercher à guider l’entreprise plus activement dans ses choix que ce que propose la norme BNQ 

que nous trouvons timide à cet égard. Comme on l’a suggéré plus tôt, dans une approche 

pragmatique on parle toujours d’éthique, on en fait une préoccupation pratique quotidienne, pour ne 

pas dire une obsession. Nous y reviendrons plus loin. 

En comparaison, la norme n’offre pas de balises claires ou de méthode clairement définie pour 

encadrer la prise de décision de l’entreprise. On s’en remet essentiellement au bon jugement de 

l’entreprise, ou plutôt de la personne ou du comité responsable de la mise en œuvre de la 

démarche de développement durable, en lui proposant simplement quelques éléments à 

considérer : l’engagement de l’entreprise en développement durable, les résultats de son 

autoévaluation, les perceptions et les attentes des parties prenantes et les résultats de l’étude de 

marché. Tous des éléments que l’entreprise (ou les responsables de la démarche) aura elle-même 

déterminés. En clair, la qualité éthique de la démarche proposée à l’entreprise tiendra d’abord et 

avant tout du jugement de la personne ou du comité responsables de sa mise en œuvre. Nul doute 

à cet effet que ceux qui ont rédigé la norme ont un excellent jugement, ce sont des sommités en 

gestion du développement durable, mais ce n’est peut-être pas le cas des autres qui vont utiliser la 

norme. La qualité éthique de la démarche entreprise dépendra quant à elle uniquement des choix 

que la direction pourra faire unilatéralement. Mais une norme ou un guide ne devrait-il pas tenter de 

limiter au maximum l’arbitraire en ce domaine? Du moins, ne devrait-il pas chercher clairement, 

c’est-à-dire avec le moins d’ambiguïté possible, à donner une direction précise à l’entreprise? La 

question mérite selon nous d’être posée. 
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Cela dit, il faut encore une fois préciser que la norme offre beaucoup d’indications pratiques, qui 

peuvent structurer grandement et enrichir tout autant la mise en œuvre d’une démarche en 

développement durable. Voir à cet égard la description que nous avons présentée à la section 6.1. 

6.3.6  Les mécanismes de contrôle proposés dans la norme  

On a suggéré au chapitre précédent qu’une approche pragmatique commande une intervention 

externe pour s’assurer que la qualité des actions mises en œuvre par l’entreprise soit au rendez-

vous. Dans ce type d’approche, on devrait par exemple s’assurer, de l’extérieur, que la démarche 

de l’entreprise produit des résultats concrets permettant effectivement de contribuer au 

développement durable de la collectivité. Une telle vérification devrait pouvoir être reconnue par la 

collectivité elle-même et s’appuyer sur des critères que cette dernière aurait contribué à déterminer. 

En contrepartie de ce dispositif contraignant pour l’entreprise, dans le cadre d’une démarche 

pragmatique telle qu’on la conçoit, on devrait aussi selon nous favoriser l’émergence de conditions 

qui permettraient aux entreprises participantes d’obtenir des bénéfices significatifs lorsque leurs 

efforts en matière de gestion environnementale contribuent au développement durable (ce que 

ferait un consumérisme écologique).  

Si la norme, quant à elle, souligne clairement l’importance du contrôle des actions de l’entreprise et 

donne une abondante information sur le sujet, par exemple en lien avec le choix d’indicateurs 

s’inspirant du GRI ou le recours à des certifications et des labels, elle ne va pas aussi loin que ce 

que proposerait une approche pragmatique comme on vient d’en esquisser les grandes lignes. Elle 

laisse plutôt l’entreprise libre de faire ses propres choix. Mais, comme on a été appelé à se le 

demander en suivant Corinne Gendron, dans une économie capitaliste mondialisée, l’entreprise 

est-elle véritablement libre de faire ses proches choix, ou ses choix ne sont-ils pas plutôt déjà dans 

une très large mesure conditionnés? 

6.3.7  En conclusion : la norme peut-elle guider une démarche pragmatique? 

Notre analyse a révélé que tout n’était pas blanc ou noir quant à la compatibilité de la norme BNQ 

21000 avec une approche pragmatique. À plusieurs égards, la norme rejoint des idées 

pragmatiques et plusieurs de ses éléments devraient, à l’évidence selon nous, faire partie de 

l’approche destinée à l’entreprise dont nous tentons de tracer les contours dans cet essai. On a vu 

par ailleurs cependant que la norme pouvait aussi être en contradiction avec certaines idées des 

auteurs pragmatiques qui nous semblent cruciales, notamment celles touchant à la conception du 

développement durable et celles portant sur la relation avec les parties prenantes. Il semble donc 

difficile de proposer que l’on puisse s’appuyer directement sur l’ensemble du guide BNQ 21000, 
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dans sa formulation actuelle, pour définir et proposer une démarche pragmatique. Nous serons 

donc forcés, dans le reste de cet essai, de développer une approche originale. Fort heureusement 

cependant, nous pourrons nous appuyer sur plusieurs éléments structurants de la norme, 

notamment sur les propositions faites à l’entreprise au sujet de la gestion environnementale.  

6.4  Développement d’une proposition pragmatique originale destinée à l’entreprise  

Voyons donc comment pourrait s’articuler cette approche. Si l’on s’arrête un instant pour y penser, 

l’on peut constater que la majorité du travail à cet égard a peut-être déjà été fait, notamment en 

proposant la lecture pragmatique de la norme BNQ 21000 et en développant une proposition pour 

la collectivité. Pourquoi ne pas tout simplement tenter de synthétiser l’ensemble des idées 

avancées jusqu’à présent ou de les adapter au contexte de l’entreprise pour en faire une 

proposition cohérente? On va ensuite chercher à inscrire le résultat de cet exercice dans un projet 

collectif, comme on en a déjà beaucoup parlé. L’ensemble de la proposition sera évidemment 

esquissé à grands coups de crayon, simplement pour indiquer au lecteur la direction vers où une 

approche pragmatique pourrait diriger l’entreprise. On ne vise pas dans cet essai, bien entendu, à 

proposer un guide qui pourrait actuellement être mis en œuvre. Comme expliqué dans la section 

portant sur la méthodologie, on construit plutôt une hypothèse de travail. 

6.4.1  Une gestion adaptative intégrée orientée vers l’action 

Précisons en commençant, que d’un point de vue pragmatique, il ne semble pas y avoir a priori de 

bonnes ou de mauvaises raisons pour qu’une entreprise puisse vouloir initier une démarche en 

éthique environnementale. Dans une telle optique, elle peut tout autant le faire par conviction, par 

souci d’efficience, pour diminuer ses coûts d’opération, pour répondre aux demandes pressantes 

de parties prenantes, pour obtenir des subventions gouvernementales, etc.  

La proposition qui sera développée à la suite va s’appuyer sur l’approche de gestion adaptative 

pragmatique proposée à la collectivité au chapitre 4 (le lecteur se réfèrera à ce qui a déjà été 

expliqué à ce sujet dans ce chapitre), puisque cette dernière est bien appuyée et bien articulée tout 

en étant simple et compréhensible et qu’elle semble pouvoir être adaptée sans problème au 

contexte de l’entreprise.  

Les 4 grandes « étapes » de cette gestion adaptative ainsi adaptée à l’entreprise forme toujours un 

cycle d’amélioration continue : 1a — choix des indicateurs de soutenabilité ou de développement 

durable; 1b — expérimentation des actions à mettre en œuvre; 1c — choix des actions concrètes; 

2 — mise en œuvre des actions choisies; 3 — contrôle des résultats des actions mises en œuvre; 
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4 — réévaluation périodique de la pertinence des choix effectués précédemment. Comme nous 

l’avons proposé pour la démarche destinée à la collectivité, les choix des indicateurs, 

l’expérimentation et le choix des actions à mettre en œuvre ne sont pas pensés de façon 

séquentielle comme des activités séparées les unes des autres, mais comme un processus 

pleinement intégré et cohérent. Si le choix d’indicateurs va influencer le choix des actions, le choix 

des actions va inversement déterminer le choix des indicateurs. Les résultats des expérimentations 

vont aussi, bien sûr, influencer les autres choix. 

On s’intéressera dans la proposition qui suit principalement à la méthode d’enquête proposée pour 

faire ces choix, qui participe au cœur éthique de la démarche. 

Ces choix seront, bien entendu, ultimement effectués par la direction de l’entreprise. Bien entendu 

également, comme proposé dans la norme BNQ 21000, une direction du développement durable 

pourrait être mise en place au sein de l’entreprise afin de favoriser une participation efficace de 

cette dernière au développement durable et pour la guider adéquatement dans ses choix (BNQ, 

2011). 

Comme suggéré également dans la norme BNQ 21000, le choix des indicateurs, des objectifs et 

des actions vont être influencés par une multitude de variables ou de facteurs, que l’entreprise 

devra prendre en compte (BNQ, 2011). En s’appuyant sur la norme et sur le travail réalisé aux 

chapitres précédents, on évoquera ici à titre informatif certaines de ces variables qui devraient être 

considérées et comment elles devraient l’être dans une approche pragmatique, afin de pouvoir 

donner une « direction » claire et non ambiguë à l’entreprise : 

• Il va sans dire, les motivations de la direction à mieux prendre en compte l’environnement, 

ses « valeurs », doivent bien sûr être prises en compte. À cet égard, le conseiller en 

environnement ou en développement durable se doit, il nous semble, d’être empathique à 

l’égard de l’entreprise avec laquelle il entreprend une telle démarche. 

• L’évaluation des impacts environnementaux de l’entreprise, qui pourrait être réalisée en 

s’appuyant par exemple sur la norme ISO 14001, semble nécessaire comme point de 

départ, afin de pouvoir déterminer les actions à mettre en œuvre (ISO, 2004). Une 

démarche pragmatique, rappelons-nous, doit s’appuyer sur l’analyse de faits réels ayant 

des incidences pratiques.  

• Comme indiqué dans la norme BNQ, le respect des lois et règlements, qui sont pour 

l’instant les meilleurs indicateurs des valeurs de la société dans laquelle l’entreprise évolue, 
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est essentiel. Comme suggéré dans la norme ISO 14001, on devra aussi tenir compte des 

autres engagements et obligations de l’entreprise (ISO, 2004). 

• L’entreprise devrait aussi, il nous semble, mettre en place des dispositifs pour mieux 

connaître et comprendre l’avis de ses parties prenantes, comme il est suggéré dans la 

norme BNQ 21000, afin de chercher à les prendre en compte au mieux (BNQ, 2011). La 

norme et ses outils associés proposent différents outils à cet égard. Il y a lieu cependant, 

dans un esprit pragmatique, de « dégonfler » la portée d’un tel dispositif comme on l’a 

expliqué en détail au chapitre précédent. Un tel dispositif sera cependant nécessaire, 

notamment pour des questions de bon voisinage et afin par exemple de limiter au mieux les 

impacts négatifs de l’entreprise perceptibles par ses parties prenantes. Comme mentionné 

dans la norme, le dialogue avec les parties prenantes pourra aussi bien sûr apporter des 

bénéfices stratégiques, notamment en permettant de mieux comprendre les demandes de 

la clientèle de l’entreprise et en prenant compte de demandes émergentes venant de la 

société civile (ibid.). 

• Si l’objectif de l’entreprise est de véritablement prendre en compte les valeurs de la 

communauté pour les intégrer à ses actions en allant au-delà des contraintes légales et 

règlementaires, plutôt que de mettre en place des dispositifs complexes pour évaluer les 

valeurs de la communauté, pourquoi ne pas l’encourager, comme le propose (trop 

timidement selon nous) la norme BNQ, à s’informer de la démarche gouvernementale en 

développement durable (ibid.), afin que ses actions s’insèrent dans ce projet collectif? Afin 

de permettre à l’entreprise de véritablement participer au développement durable du milieu 

où elle s’inscrit, ne devrait-on pas aussi en ce sens encourager l’entreprise à participer à 

des programmes environnementaux de sa collectivité, certains étant proposés au niveau 

local, d’autres, comme ceux proposés par exemple par Recyc-Québec, ayant une portée 

nationale? Voir à ce sujet le (formidable) programme ICI ON RECYCLE ! (Recyc-Québec, 

2013b).  

• Comme évoqué au chapitre précédent, en s’appuyant sur la proposition de York, en 

complément de ces efforts d’harmonisation pragmatique des valeurs de l’entreprise à celles 

de la communauté, la recherche inlassable de toutes les situations « gagnant-gagnant », 

c’est-à-dire de toutes les situations permettant à l’entreprise de mieux prendre en compte 

l’environnement tout en assurant, voire en augmentant, sa rentabilité, ne devrait-elle pas 

devenir une priorité de tous les instants pour les gestionnaires en environnement? 

• Les suggestions en matière de gestion environnementale de l’annexe D de la norme BNQ 

21000 et le manuel de gestion qui l’accompagne nous sont apparus des ressources 

inestimables aux gestionnaires en environnement et à l’entreprise pour déterminer quelles 

mesures concrètes pourraient être mises en œuvre pratiquement pour mieux prendre en 
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compte l’environnement (BNQ, 2011). Elles semblent donc avoir une place de choix dans 

une approche pragmatique.  

Une approche pragmatique encouragerait, comme on l’a vu, l’entreprise à expérimenter. Elle 

pourrait le faire de multiples façons (analyse de marché, benchmarking, focus group, simulations, 

projets pilotes, etc.) afin de déterminer les actions les plus susceptibles d’apporter des bénéfices 

concrets (tant pour l’entreprise que pour la collectivité). Les résultats de ces expérimentations vont, 

à l’évidence, influencer la prise de décisions quant aux indicateurs à retenir et quant aux actions 

concrètes à mettre en œuvre. Mais comment la direction devrait-elle faire ces choix? 

Une des principales originalités de la démarche proposée: au cœur de cette approche se trouve 

une méthode de décision basée sur l’éthique pragmatique. 

Comme le proposent à cet effet les philosophes John Dewey, Émilie Hache et Bryan G. Norton, 

une approche pragmatique demande notamment d’évaluer les conséquences pratiques de nos 

actions (actuelles ou envisagées) sur nous et sur les autres, afin de mieux déterminer notre 

conduite. L’évaluation éthique dans le cadre d’une démarche pragmatique ne cherche ainsi pas à 

appliquer des règles morales produites à l’avance, mais à développer la réflexivité des preneurs de 

décisions, c’est-à-dire à développer leur jugement éthique. L’approche proposée semble ainsi 

rejoindre pour une bonne part l’approche d’éthique appliquée développée à l’Université de 

Sherbrooke. Voir à ce sujet par exemple l’article d’André Lacroix (2009).  

Comme on l’a suggéré plus tôt, ce sont surtout les conséquences de ses actions pour elle qui 

motive les choix de l’entreprise à l’heure actuelle, notamment celles touchant directement à sa 

rentabilité. Comme on l’a vu, cela tient pour une large part au contexte (l’économie mondialisée) 

dans lequel les entreprises évoluent, et non pas parce que les dirigeants d’entreprise sont 

fondamentalement plus égoïstes que les autres membres de la société. On pourrait souhaiter qu’il 

en soit autrement, voire travailler activement à changer le contexte économique dans lequel 

évoluent les entreprises, mais c’est néanmoins la réalité avec laquelle l’on semble devoir composer 

pour l’instant (et pour un avenir prévisible). Si la prise de décision de l’entreprise est pour une large 

part centrée sur l’entreprise elle-même, dans une économie capitaliste mondialisée sa survie étant 

reliée à sa performance économique, cela ne nous empêche pas pour autant de chercher à rendre 

la prise de décision éthique de l’entreprise plus réflexive et plus intelligente. Sans lui demander de 

mettre en danger sa rentabilité (ce qui équivaudrait à une forme de suicide corporatif, qui n’est pas, 

à l’évidence, l’objectif d’une éthique pragmatique destinée à l’entreprise), il y aurait peut-être 



 96 

moyen, en s’appuyant sur une approche pragmatique, de lui permettre de mieux prendre en 

compte les valeurs et les intérêts des autres membres de la société.  

Dans un esprit pragmatique, on doit ainsi d’abord et avant tout aider l’entreprise à bien évaluer les 

conséquences de ses actions. La norme BNQ 21000 nous donne à nouveau de précieuses 

indications qui pourront nous aider à cet égard (BNQ, 2011). L’on pourra ainsi demander par 

exemple à l’entreprise d’évaluer : quels impacts peut-il y avoir de ne pas respecter les lois 

environnementales ou de ne pas tenir compte de certaines valeurs (favorables à l’environnement) 

de sa clientèle ou de la communauté? Quels impacts favorables pourrait-il découler d’une meilleure 

prise en compte de l’environnement? Quels impacts pourrait-il y avoir au contraire de ne pas aller 

dans cette direction? L’entreprise pourrait-elle par exemple se faire damner le pion en matière de 

développement durable par ses concurrents si elle ne fait rien en la matière? On doit ainsi pouvoir 

amener l’entreprise à réaliser qu’il peut parfois être tout aussi bénéfique pour elle (sinon plus) de 

mieux prendre en compte l’environnement, comme le suggère d’ailleurs la norme BNQ 21000. On 

ne prétendra pas qu’une telle approche puisse à elle seule amener l’entreprise à régler tous les 

problèmes environnementaux associés à ses activités, mais pourquoi ne pas favoriser ainsi la 

résolution de tout ce qui peut l’être?  

Comme on l’a déjà expliqué, la réflexion éthique et la prise de décision subséquente visent en fait à 

trouver le « compromis » le plus satisfaisant possible pour l’ensemble des acteurs concernés, y 

compris l’entreprise elle-même. L’éthique pragmatique vise de cette façon à faire en sorte, non pas 

de trouver la solution morale parfaite, mais à aider l’entreprise à considérer et prendre en compte 

un éventail beaucoup plus large de valeurs qu’elle ne le fait présentement, c’est-à-dire de lui 

permettre de progresser moralement. Ainsi, chaque fois que la prise en compte de l’environnement 

peut s’avèrer bénéfique pour l’entreprise, on devrait l’encourager à agir en conséquence (que ce 

soit pour répondre à des exigences légales, favoriser un meilleur voisinage, éviter des plaintes et 

des poursuites, accaparer des parts de marché, diminuer ses coûts d’opération, etc.).  

À noter ici : bien que le choix de mieux prendre en compte l’environnement semble à maints égards 

un choix rationnel, il y a certainement une large part d’intuition dans ce type de décision. Par 

exemple, les entreprises peuvent vouloir capitaliser sur le fait que les consommateurs 

institutionnels et privés vont adopter de plus en plus des comportements de consommation plus 

verts. Il y a certes un potentiel de gains pour les entreprises qui, comme Toyota avec ses voitures 

Prius, saisiront le mieux les opportunités liées à une meilleure prise en compte de l’environnement.  
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À travers l’exercice que nous venons de proposer, on vise pour une large part à clarifier la situation 

pour l’entreprise, c’est-à-dire à lui rendre compte le plus clairement possible de l’ensemble des 

enjeux identifiables, liés à la prise en compte de l’environnement. Ceci, afin de l’aider à faire de 

meilleurs choix (pratiques et éthiques), tant pour elle que pour le reste de la société. Cela dit, si l’on 

peut proposer à l’entreprise dans un esprit pragmatique de considérer le maximum de valeurs 

possibles (qui vont, rappelons-le, dans plusieurs directions) et lui proposer des moyens pratiques 

de le faire; si l’on peut tenter d’éclairer son choix en évaluant les conséquences probables de ses 

actions; c’est bien sûr au final à la direction de l’entreprise de faire ses propres choix et de vivre 

avec les conséquences de ceux-ci. 

Précisons ici encore une fois que l’on ne s’attend pas à résoudre l’ensemble des problématiques 

environnementales associées aux activités de l’entreprise avec l’approche proposée jusqu’à 

maintenant. C’est pourquoi dans une démarche pragmatique l’on chercherait de façon conjointe à 

ce qui est proposé directement à l’entreprise, à favoriser aussi le développement d’un 

consumérisme écologique intelligent au sein de la société, ceci, notamment afin de pouvoir 

encourager encore plus efficacement l’entreprise à faire des choix plus favorables à l’égard de 

l’environnement. Une telle approche vise en fait à simplifier au maximum la délibération éthique que 

l’on propose à l’entreprise : l’idée ici est que le « bon » choix devienne absolument évident pour 

toutes les entreprises du Québec, qu’il n’y ait aucune ambiguïté possible à cet effet qu’au Québec 

c’est avantageux de se préoccuper de l’environnement. Simplifier (ou aider) ainsi la délibération 

éthique de l’entreprise nous semble nécessaire, devons-nous le rappeler, puisque les choix de 

l’entreprise en matière de gestion environnementale sont présentement limités par les contraintes 

imposées par la mondialisation. 

On ne s’étendra pas plus qu’il est nécessaire sur le reste de la gestion adaptative proposée, 

puisqu’elle peut pour une large part s’appuyer sur la norme BNQ 21000 (pour tout le volet 

délégation d’autorité, mobilisation des employés, suivi de la mise en œuvre à l’interne, réalisation 

des apprentissages, communication et parties prenantes, etc.) ou sur des normes complémentaires 

comme la norme ISO 14001 sur laquelle on s’est déjà appuyé. Une approche pragmatique, du 

moins il nous semble, ne devrait pas nous demander de réinventer la roue. On soulignera 

cependant une dernière caractéristique de la gestion adaptative envisagée, qui nous semble 

d’intérêt particulier et qui diffère notablement de ce qui est proposé dans la norme BNQ. 

Comme mentionné précédemment, l’évaluation de la performance environnementale de l’entreprise 

ne devrait pas reposer entièrement sur l’entreprise elle-même. Il faudrait sans doute à cet égard 

faire intervenir le politique et trouver des moyens simples et pratiques pour inclure une forme de 
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participation sociale dans ce processus d’évaluation. Les mécanismes précis d’une telle évaluation 

sont hors du cadre de cet essai, l’on retiendra cependant que les résultats de la démarche de 

l’entreprise évaluée ainsi doivent être concrets et référer à des impacts directs et réels sur 

l’environnement. Dans le cadre d’une démarche pragmatique, on ne devrait certifier que des 

résultats environnementaux traduisant véritablement une meilleure prise en compte de 

l’environnement et participant effectivement (de façon mesurable) à la mise en œuvre d’un 

développement durable à l’échelle de la collectivité.  

6.4.2  Accompagner le développement d’un consumérisme vert « intelligent » 

Comme on l’a dit plus tôt, il y a deux principaux moyens d’encourager l’entreprise à mieux prendre 

en compte l’environnement : imposer des contraintes aux actions de l’entreprise (règlements, 

pressions sociales, etc.) et tenter de mieux faire concilier prise en compte de l’environnement avec 

une profitabilité accrue. On a proposé au chapitre 4 une méthode visant à produire les contraintes 

les plus intelligentes possible. Comme expliqué, il semble également opportun, dans une optique 

pragmatique, de bâtir sur la seconde option en favorisant le développement d’un consumérisme 

vert intelligent au sein de la collectivité. 

Le développement de ce consumérisme vert pourrait faire l’objet d’une recherche à part entière, on 

ne s’étendra donc pas trop ici sur le sujet. Mentionnons cependant qu’un tel développement, selon 

Corinne Gendron, implique la participation du politique, de la société civile et de groupes de 

pression (Gendron, 2012). Afin d’illustrer comment l’on pourrait favoriser, dans une optique 

pragmatique, sa mise en œuvre, on présentera ici quelques actions à envisager. On pourrait à cet 

effet : 

• Continuer à éduquer ou sensibiliser l’ensemble de la société à agir de manière plus 

responsable envers l’environnement, comme le fait par exemple Recyc-Québec; 

• Encourager par des mesures concrètes et variées (notamment financières) des 

comportements plus respectueux de l’environnement, tant chez les individus que dans les 

institutions publiques et privées; 

• Instituer de façon systématique des politiques d’achat et d’octroi de contrats écologiques 

dans tout le réseau public et parapublic; 

• Revoir les mesures fiscales destinées aux entreprises afin de rendre ces mesures plus 

vertes; 

• Mettre en œuvre des dispositifs pour reconnaître (certifier) les entreprises dont les 

comportements sont plus respectueux de l’environnement et qui participent ainsi à un 
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véritable développement durable. On pourrait, pour ce faire, recourir à des méthodologies 

délibératives semblables à celles que nous avons proposées au chapitre 4. Certains de ces 

dispositifs pourraient par ailleurs être contextualisés, c’est-à-dire qu’ils pourraient tenir 

compte des réalités locales où s’inscrit l’entreprise.  

Le développement d’un consumérisme écologique intelligent, on l’aura compris, est non seulement 

un projet nécessitant la participation du politique, c’est aussi une forme de projet de société. 

Résolument pragmatique, il vise à tirer le maximum de bénéfices de la mondialisation (avec 

laquelle on est obligé de composer) pour l’ensemble de la société québécoise, tout en cherchant 

activement à limiter ses inconvénients, en visant notamment un développement qui pourrait être 

écologiquement soutenable.  

6.5  Complémentarité entre les deux types d’approches proposés dans ce travail  

On doit maintenant avoir compris que ce que propose une approche pragmatique, comme nous 

l’avons interprétée dans ce travail, va bien au-delà de l’accompagnement volontaire des 

entreprises. Comme on vient de le dire, une telle approche cherche aussi à s’inscrire au sein d’un 

projet de société.  

À cet égard, les deux propositions qui ont été développées dans cet essai, l’une destinée à la 

communauté au chapitre 4, l’autre destinée à l’entreprise dans le présent chapitre, ont été 

présentées comme des propositions autonomes l’une de l’autre, bien qu’elles soient compatibles 

entre elles puisqu’elles utilisent un même langage et des approches similaires. Elles sont en fait à 

ce point compatibles qu'elles pourraient aisément s'imbriquer l’une dans l'autre pour ne former 

qu'une seule proposition, qui serait, on l’espère, plus apte à nous mener vers la soutenabilité.  

Le choix de combiner ainsi ces deux propositions modifie cependant substantiellement le projet de 

société qui sera mis de l’avant. En fait, la mise en œuvre au niveau des collectivités d’un projet 

pragmatique de délibération social, projet à la fois éthique et politique qui s’appuie pour une large 

part sur les propositions du philosophe pragmatique américain John Dewey, nous orienterait, s’il 

était pensé à une multitude d’échelles, vers le développement ou une reformulation d’un projet à 

caractère social-démocrate. Il faut dire à cet égard que pour Dewey, une socialisation de 

l’économie, réalisée dans le cadre de processus démocratiques et sans renoncer pour autant à 

plusieurs des idéaux associés au libéralisme, apparaissait nécessaire pour permettre à la société 

dans laquelle il vivait de progresser moralement (Festenstein, 2009; Dewey, 1935). Dans un esprit 

pragmatique, il serait bien entendu possible, voire souhaitable, d’expérimenter l’application de ce 
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type de solution à différentes échelles, qu’on pense ici par exemple à un arrondissement d’une 

grande ville ou à une municipalité. 

À titre de comparaison, comme on l’a vu, la proposition ciblant le développement d’un 

consumérisme écologique intelligent est une proposition qui cherche plutôt à transcender le clivage 

actuel entre promoteurs d’un État libéral et promoteurs d’une société plus sociale-démocrate. Il y 

aurait sans doute entre les deux types d’option proposés dans cet essai un choix politique à faire, 

mais en adoptant une posture semblable à celle proposée par Émilie Hache, nous n’allons pas ici 

nous avancer davantage sur la question.  
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CONCLUSION 

Cet essai avait d’abord une vocation exploratoire : son objectif était, au premier rang, d’évaluer la 

pertinence d’une approche basée sur l’éthique pragmatique en gestion de l’environnement. On a à 

cet égard cherché, dans un esprit se voulant lui-même pragmatique, à proposer des moyens 

concrets qui permettraient de favoriser une meilleure prise en compte de l’environnement, en 

particulier dans le contexte de l’entreprise. On voulait à cet effet proposer une démarche pratique 

pouvant être accessible et acceptable tant pour les gestionnaires de l’environnement que pour leurs 

multiples partenaires. La tâche n’a pas été simple à accomplir, loin de là. Pour y arriver, on a 

procédé à une série d’enquêtes, en nous appuyant notamment sur le travail d’auteurs réputés et 

sur des recherches scientifiques effectuées par des chercheurs québécois de renom. On a 

auparavant cherché à se doter de bases théoriques suffisantes en éthique pragmatique et à situer 

cette dernière par rapport aux autres approches en éthique. On a aussi analysé, de manière 

générale, la place de l’éthique dans les principales approches qui sont actuellement proposées 

(notamment aux gestionnaires) pour mieux prendre en compte l’environnement. 

La démarche nous a amenés à clarifier certains concepts et propositions reliés à l’éthique; à nous 

familiariser avec la philosophie pragmatique et à élaborer les contours d’un cadre théorique 

s’appuyant sur celle-ci; à problématiser quelques-unes des solutions actuellement proposées pour 

faire face à l’actuelle crise environnementale, ce qui nous a notamment conduits à tracer les 

contours d’une définition pragmatique du développement durable, que nous avons complétée dans 

les parties subséquentes de cet essai; à analyser les propositions d’auteurs pragmatiques 

classiques, afin de voir comment elles pourraient orienter une démarche en gestion 

environnementale; à analyser dans la même optique des propositions de philosophes 

contemporains, ce qui nous a notamment conduits à développer une proposition destinée à la 

collectivité, qui a pu informer le reste de la démarche; finalement, à proposer une lecture 

pragmatique de la norme de gestion du développement durable BNQ 21000, ce qui a contribué à 

l’élaboration et à la clarification d’une proposition originale cherchant à prendre en compte 

spécifiquement la réalité de l’entreprise. 

La démarche effectuée dans cet essai nous a ainsi permis de constater, à l’évidence, que le 

pragmatisme peut effectivement aider à théoriser, à développer et à clarifier des propositions se 

voulant inclusives en matière de gestion environnementale. On a ainsi pu tracer, en s’appuyant sur 

la méthodologie que nous avons développée pour cet essai, les contours de deux propositions 

visant à favoriser une meilleure prise en compte de l’environnement dans une optique de 

développement durable.  
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Nous avons présenté ces deux propositions à la fois comme des hypothèses entièrement distinctes 

l’une de l’autre et comme des hypothèses pouvant être complémentaires. Chacune d’entre elles, 

qu’elle ait été orientée principalement vers la communauté ou en prenant plus spécifiquement en 

compte la réalité de l’entreprise, a été inscrite à l’intérieur d’un projet collectif. C’est que la gestion 

environnementale, si l’on souhaite qu’elle participe à un développement durable, doit permettre, 

autant que possible, de faire travailler ensemble les différents acteurs de la société impliqués par 

les problématiques environnementales. Le développement durable pensé en terme pragmatique 

doit ainsi nécessairement être vu comme une forme de projet de société. Le type de projet de 

société à mettre en œuvre dans l’optique d’un tel développement, c’est-à-dire la manière de faire 

travailler ensemble les différents acteurs de la société, est bien entendu ouvert à discussions.  

Le travail effectué dans cet essai nous a permis de rendre compte de trois possibilités à cet égard. 

D’abord une approche de délibération sociale à implanter au niveau des collectivités, s’appuyant 

dans une large mesure sur une réactualisation de propositions faites par le philosophe américain 

John Dewey. Cette proposition a été présentée comme un complément de la seconde, qui suggère, 

en s’appuyant sur le travail de Corinne Gendron, professeure à l’Université du Québec à Montréal 

et titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, de favoriser 

l’émergence d’un consumérisme écologique intelligent appelant notamment une participation de 

l’État, de la société civile et de différents groupes de pression. Finalement, on a pu découvrir 

l’approche avancée dans la norme BNQ 21000, qui, bien qu’étant en certains points en 

contradiction avec une approche pragmatique, nous a semblé être un outil formidable et d’une très 

grande utilité dans une démarche en gestion environnementale.  

L’application de la méthodologie réalisée dans cet essai a également été l’occasion de proposer, à 

l’intention de l’entreprise, une méthode de réflexion et de décision éthiques, visant à l’aider à faire, 

au quotidien, de « meilleurs » choix en matière de gestion environnementale, c’est-à-dire des choix 

lui permettant de prendre en compte un éventail beaucoup plus large de valeurs qu’elle ne le fait 

présentement, sans pour autant perdre de vue les siennes.  

En somme, le pragmatisme et son éthique nous ont bel et bien aidés à formuler en termes 

pratiques des propositions cherchant à être inclusives et à permettre une meilleure prise en compte 

de l’environnement au sein de nos sociétés, notamment au niveau de l’entreprise. Un tel résultat 

tend à confirmer l’intérêt que pourrait présenter une éthique pragmatique en gestion 

environnementale. Il faut reconnaître cependant, à l’évidence, qu’amener à faire travailler ensemble 

des gens qui ont des valeurs souvent opposées les unes aux autres est une tâche particulièrement 

difficile. Est-ce idéaliste de croire que le développement durable et l’éthique pragmatique puissent 
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contribuer à ce que cela se réalise dans les faits? Seule l’expérience pourra nous donner une 

réponse à cette question.  
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