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GUIDE SUCCINT POUR L’ÉVALUATION DE LA 
DURABILITÉ  
 

L’Office fédéral du développement territorial (ARE), dans le cadre de la Stratégie 2002 du 

Conseil fédéral pour le développement durable, a élaboré une conception générale et des bases 

méthodologiques pour l’évaluation de la durabilité (EDD) des politiques, des stratégies, des 

projets et des plans au niveau fédéral1. Le présent guide entend servir d’aide à l’évaluation de la 

durabilité, dont il présente brièvement les principales étapes. Des informations plus détaillées se 

trouvent dans le document cité ci-dessus.  

 
Finalité de l’évaluation de la durabilité  

Le développement durable est un but que la nouvelle constitution fédérale assigne à l’État. 

L’article 73 (« Développement durable ») demande en effet à la Confédération et aux cantons 

d’œuvrer « à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de 

renouvellement, et son utilisation par l’être humain ». Afin de répondre à cette exigence, le 

Conseil fédéral, par l’action 22 de sa « Stratégie 2002 pour le développement durable », a 

chargé l’administration de créer un instrument permettant d’évaluer à temps les projets et les 

activités politiques sous l’angle du développement durable et de les optimiser.  

 Le développement durable exige que l’action politique ne soit ni isolée ni 

unidimensionnelle, mais prenne en compte l’interaction de l’environnement, de l’économie et de 

la société, de même que ses effets sur les générations futures et sur le développement des 

différentes régions de la planète. L’équité entre la société, l’économie et l’environnement est 

visée par le développement durable. La politique doit tenir compte de ces trois dimensions, et 

des processus de pondération que la recherche de cet équilibre implique. Selon le concept du 

développement durable, ces processus de pondération doivent être transparents. Pour le Conseil 

fédéral, des substitutions entre les trois dimensions ne sont admissibles que dans la mesure où 

elles ne se produisent pas systématiquement au détriment du même facteur clef et où elles 

tiennent compte des limites de capacité de la biosphère2.  Un des objectifs essentiels de 

l’évaluation de la durabilité (EDD) est l’élaboration et la présentation transparentes de ces 

processus de pondération à l’attention des responsables politiques.  

 
 
1  Office fédéral du développement territorial : Évaluation de la durabilité. Conception générale et bases 

méthodologiques, Berne, avril 2004.  
2  Conseil fédéral : Stratégie 2002 pour le développement durable, Berne, 2e partie : « Lignes directrices de la 

politique de développement durable ».  
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 L’EDD est un instrument d’évaluation et d’optimisation destiné à renforcer l’application 

intégrale et trans-sectorielle du développement durable dans les planifications et les décisions 

politiques. L’évaluation porte sur les conséquences sociales, économiques et écologiques des 

projets et des activités politiques de la Confédération aux niveaux de la stratégie, de la 

planification et des programmes. L’EDD doit mettre en évidence les conflits d’objectifs et 

rechercher dès que possible des améliorations.  

 Les critères d’évaluation pour l’EDD correspondent aux dimensions et aux lignes directrices 

définies par le Conseil fédéral dans sa Stratégie pour le développement durable. Les activités et 

les projets doivent être évalués sur la base des quinze critères du Conseil fédéral (« critères du 

Conseil fédéral ») ou des 27 critères définis par le Comité interdépartemental Rio (Ci-Rio) dans 

son rapport d’avril 20013.  Des indicateurs spécifiques à un secteur ou une activité peuvent être 

déduits de ces ensembles de critères.   

Les étapes de travail se résument ainsi :  

Présenter l’objet

Etablir la pertinence du point de 
vue  du développement durable

Exécuter l’analyse

Evaluation

I. 
AN

AL
YS

E 
DE

 
LA

 P
ER

TI
NE

NC
E

II
. A

NA
LY

SE
 

DE
S 

EF
FE

TS

Présentation des résultats

Définir la procedure

Optimisation

II
I. 

EV
AL

UA
TI

ON
 E

T
OP

TI
MI

SA
TI

ON

 
 

 
 
3  Ci-Rio : Politik der Nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz. Standortbestimmung und Perspektiven. Rapport 

principal, avril 2001. 
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I ANALYSE DE LA PERTINENCE  
Étape 1 : Présentation de l’objet  

L’étape 1 doit brièvement commenter l’objet à évaluer :   

1. Quels sont les objectifs poursuivis par le projet ?  

2. Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour y parvenir ?  

3. Quels sont les acteurs concernés, et de quelle manière le sont-ils ?  

4. Quels sont les effets escomptés ?  

 

 Résultat au terme de l’étape 1 : Brève description du projet (éventuellement complétée par 

des graphiques).  

 
Étape 2 : Établissement de la pertinence  

L’étape 2 établit si le projet est pertinent du point de vue du développement durable et s’il doit 

être soumis à une EDD. Dans un premier temps, il s’agit d’examiner l’impact (potentiel) du 

projet sur les différents critères du développement durable (les quinze critères dits « du Conseil 

fédéral »).   

 
IMPACT POTENTIEL DU PROJET SUR LES CRITÈRES DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE   
Environnement   Économie   Société   
Espaces naturels et 
diversité des espèces  

••• Revenus et emploi  •• Santé et sécurité  •• 

Ressources 
renouvelables  

• Maintien ou 
accroissement du capital 
de production  

•• Formation, 
épanouissement, identité 
des individus  

• 

Ressources non 
renouvelables  

• Compétitivité et capacité 
d’innovation  

• Culture, valeurs sociales  ••• 

Eau, sol, air, climat  • Mécanismes de marché, 
vérité des coûts  

••• Égalité de droits, sécurité 
juridique, égalité des sexes 

• 

Effets de catastrophes 
écologiques, risques 
d’accident  

•• Gestion des fonds publics • Solidarité  • 

• impact faible  •• impact moyen  ••• fort impact  

Quand un projet relève-t-il du développement durable et doit-il être soumis à une 
EDD ?  

› Un projet relève du développement durable s’il a au minimum un impact moyen sur deux 

dimensions du développement durable et s’il existe des conflits majeurs entre deux dimensions 

au moins.  
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› La pertinence se vérifie davantage si l’on peut de surcroît répondre par l’affirmative à l’une ou 

à plusieurs des questions de contrôle ci-dessous :  

1.  Existe-t-il d’importants conflits d’objectifs entre les trois dimensions du développement 

durable (c’est-à-dire des améliorations dans l’une des dimensions qui entraînent des 

détériorations dans une autre) ?  

2.  Faut-il s’attendre à des effets négatifs dans des domaines où la tendance s’écarte déjà de la 

direction souhaitée ?  

3.  Le projet conduit-il à des transferts de charges sur les générations futures et/ou peut-il 

avoir des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles ?  

4.  Le projet renferme-t-il certains risques ou de grandes incertitudes ?  

5.  Existe-t-il une marge d’optimisation dans la conception du projet ?  

6.  Le projet peut-il avoir des incidences spatiales dépassant le périmètre d’incidence visé (p. 

ex. des effets globaux) ?  

 

 Résultat au terme de l’étape 2 : Un tableau présente l’impact du projet sur les quinze critères 

du Conseil fédéral. Une réponse a été donnée aux questions de contrôle. Une appréciation 

qualitative globale de la pertinence du projet du point du vue du développement durable est 

réalisée et les raisons de procéder ou non à une EDD sont exposées.  

 
II ANALYSE DES EFFETS  
Étape 3 : Définition de la procédure  

Lors de l’étape 3 sont définis les procédés et les méthodes d’évaluation des effets d’un projet sur 

le développement durable. Il y a lieu de répondre aux questions suivantes :  

1. Quel est le but de l’analyse des effets ?  

2. Quel doit être le degré de précision, compte tenu de l’importance du projet, des ressources et 

des bases à disposition ?   

3. Quelles sont les bases à disposition et quelles bases doivent être élaborées (p. ex. analyses 

d’impact) ?  

4. Quelles sont les méthodes d’analyse adéquates pour ce projet ?  

 

 Résultat au terme de l’étape 3 : Les bases existantes ont été mises à jour. Les objectifs, le 

degré de précision et les méthodes de l’analyse des effets ont été définis.  
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Étape 4 : Exécution de l’analyse  

Les effets d’un projet sur les différentes dimensions du développement durable sont estimés ou 

déterminés au terme d’une analyse fine ou d’une analyse sommaire. Avant l’analyse proprement 

dite, les questions suivantes doivent avoir été résolues :  

1. Comment définir les limites du système de manière à ce que les effets du projet – en termes 

matériels, spatiaux et temporels – puissent être enregistrés ?  

2. Les effets du projet doivent-ils être évalués en fonction des ensembles généraux de critères ou 

selon des indicateurs plus différenciés et spécifiques ?   

3. Quels sont, pour le projet, les scénarios et les variantes existants ou encore à développer ?  

 La phase suivante consiste à évaluer les effets du projet. Si l’on ne recourt pas à des critères 

propres à un secteur ou à une activité, l’évaluation se fait à l’aide des 27 critères du Ci-Rio. 

L’intensité de l’impact est présentée sous forme de tableau.  

 
IMPACT DU PROJET SUR LES CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (27 
CRITÈRES DU CI-RIO)  
Environnement   Économie   Société   
Env1 Diversité des 
espèces 

••• Éco1 PIB par habitant  ••• Soc1 Éducation, capacité 
d’apprentissage  

••• 

Env2 Climat   ••• Éco 2 Efficacité de 
l’infrastructure et des 
services publics  

••• Soc 2 Santé, bien-être, 
sécurité  

••• 

Env3 Nuisances  ••• Éco 3 Taux 
d’investissement 
engendrant une plus-
value  

••• Soc 3 Liberté, 
indépendance, individualité 

••• 

Env 4 Paysage / espace 
transformé et naturel  

••• Éco 4 Endettement de 
l’État supportable à long 
terme  

••• Soc 4 Identité, culture  ••• 

Env 5 Eau  ••• Éco 5 Utilisation efficace 
des ressources  

••• Soc 5 Préservation des 
valeurs  

••• 

Env 6 Substances, 
déchets  

••• Éco 6 Compétitivité  ••• Soc 6 Solidarité, 
communauté  

••• 

Env 7 Énergie ••• Éco 7 Potentiel de main-
d’œuvre  

••• Soc 7 Ouverture, tolérance ••• 

Env 8 Sol, surfaces, 
fertilité  

••• Éco 8 Capacité 
d’innovation et recherche 
performante  

••• Soc 8 Sécurité sociale, taux 
de pauvreté  

••• 

Env 9 Risques 
environnementaux  

••• Éco 9 Répartition des 
tâches entre l’Etat et 
l’économie  

••• Soc 9 Égalité des chances, 
égalité de traitement, 
participation  

••• 

• impact faible  •• impact moyen  ••• fort impact  
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Il peut être utile pour l’analyse des effets de déterminer des chaînes de causalité et de les 

représenter sous forme de modèles causals. Ceux-ci doivent mettre en évidence, à partir des 

actions spécifiques prévues dans un projet, les changements de comportement visés et les effets 

non escomptés auxquels il faut s’attendre.  

 

 On détermine ensuite si le projet agit positivement ou négativement sur les critères. Dans le 

cas d’une analyse peu poussée, il est possible de se limiter aux critères pour lesquels l’impact est 

moyen ou fort.  

 
TABLEAU DES RÉSULTATS D’UNE ANALYSE DES EFFETS AU MOYEN DE 
CRITÈRES PARTICULIERS  

Effet   Critères  Justification  
Direct Indirect 

Env1 Diversité des espèces   0 - 
Éco1 PIB par habitant   -/++ ? 

L’échelle va de --- (effets fortement négatif) à +++ (effets très positif). 0 désigne les effets neutres, ? les effets 
incertains ou inconnus.  

La question du degré de certitude des résultats présentés devrait faire l’objet d’une attention 

particulière. Il faut faire état des incertitudes ou des risques éventuels.  

Il convient également de montrer en toute clarté à quel point les énoncés peuvent changer si les 

hypothèses de base sont modifiées.   

 

 Résultat au terme de l’étape 4 : La limite du système a été définie, les critères spécifiques au 

secteur sont établis (facultatif), les scénarios et les variantes sont pris en compte. L’influence et 

les effets positifs ou négatifs du projet sur les critères de développement durable sont 

déterminés.  

 
III ÉVALUATION ET OPTIMISATION  
Étape 5 : Évaluation  

Les résultats de l’analyse des effets sont évalués dans l’optique du développement durable, avec 

une mise en regard des effets positifs et négatifs. L’évaluation se fait en fonction d’aspects et de 

principes spécifiques. Pour chaque effet ayant une importance, les questions suivantes doivent 

être résolues :  

1. Indépendamment du projet, la situation dans ce domaine d’impact est-elle déjà critique ?  

2. Indépendamment du projet, l’évolution s’écarte-t-elle de la direction souhaitée ?  
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3. Y a-t-il des effets négatifs irréversibles ou difficilement réversibles ?  

4. Les charges sont-elles non pas imposées à la génération présente, mais transférées sur les 

générations futures ?  

5. Le projet renferme-t-il des risques ou des incertitudes ?  

6. Y a-t-il des exigences minimales, c’est-à-dire non négociables, indispensables à un 

développement durable : valeurs limites fixées par la loi, respect des droits humains, normes de 

politique sociale, etc. ?  

7. Quel est le périmètre d’incidence du projet ? Les effets escomptés sont-ils plutôt limités au 

niveau local ou de grande envergure ?  

8. Y a-t-il des possibilités d’optimiser le projet, par exemple au moyen d’autres variantes ou par 

des mesures d’accompagnement ?   

 

Principes d’évaluation :  

› Plus les aspects évoqués ci-dessus sont touchés, plus les effets doivent être pondérés dans 

l’évaluation.   

› Là où les exigences minimales ne sont pas respectées, ou si le projet renferme des risques 

potentiels majeurs, il est impératif de concevoir des possibilités d’optimisation.  

› Les conflits d’objectifs doivent être mis en relief : l’évaluation doit permettre aussi bien une 

vue d’ensemble qu’un examen des effets fortement positifs et fortement négatifs.  

› Lorsqu’il y a plusieurs variantes, la préférence doit généralement être donnée à celle qui ne 

provoque de forte charge dans aucune des trois dimensions.  

Le tableau suivant montre un exemple d’évaluation en fonction d’un critère particulier :  

 
REPRÉSENTATION POSSIBLE DE L’ÉVALUATION EN FONCTION D’UN CRITÈRE 
PARTICULIER  
Crit.  E Sc T I Gén. Ri Min. Opt. Péri Évalua-

tion 
Interprétation 

Eau  – non  non oui non non oui, 
mesures 
d’accom-
pagne-
ment  

surtout 
local  

-2 Effets négatifs 
renforcés par 
tendance 
négative, danger 
de transfert sur 
les générations 
futures. –2 au lieu 
de –1.  

Exemple de tableau des résultats de l’évaluation en fonction d’un critère particulier. Abréviations : Crit. : critère 
du Ci-Rio ; E : effet ; Sc : situation critique ; T : tendance ; I : irréversibilité ; Gén. : transfert sur les générations 
futures ; Ri : risque / incertitude ; Min. : exigences minimales ; Opt. : possibilités d’optimisation ; Péri : 
périmètre d’incidence spatiale.  
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Dans une phase suivante, ces évaluations particulières servent de base à la mise en évidence des 

conflits d’objectifs et des compromis, ainsi qu’à l’appréciation des effets dans une perspective 

globale. L’intensité des conflits d’objectifs est à la mesure de l’opposition entre les effets 

positifs et négatifs.  

 

 Résultat au terme de l’étape 5 : Les effets particuliers du projet sur les critères du Ci-Rio ont 

été évalués sur la base d’une liste de questions couvrant différents aspects, et sont présentés 

dans un tableau. Les effets sur les trois dimensions du développement durable ont fait l’objet 

d’une évaluation globale et ont été justifiés. Les principaux conflits d’objectifs sont présentés et 

commentés.  

 
Étape 6 : Optimisation  

Le développement de possibilités d’optimisation est un aspect primordial de l’EDD. Il s’agit 

d’exposer les alternatives et/ou les mesures d’accompagnement qui pourraient empêcher les 

effets fortement négatifs. Dans la mesure où les variantes sont développées seulement à ce stade 

et ne l’ont pas été avant l’analyse des effets, ces derniers doivent être évalués de la même 

manière que dans le scénario de base. Dans ce cas, il y a itération entre l’analyse des effets et 

l’évaluation. Il convient en outre d’examiner quelles sont les exigences à remplir en vue de la 

concrétisation du projet.   

 

 Résultat au terme de l’étape 6 : Les possibilités d’optimisation sont présentées, les variantes 

ont elles aussi été soumises à une analyse des effets et à une évaluation. Des propositions ont 

été conçues pour l’optimisation du projet dans les phases suivantes de mise en œuvre.  

 
Étape 7 : Présentation des résultats  

Les résultats de l’EDD doivent servir de base décisionnelle transparente à l’attention des 

responsables. Ils seront donc communiqués avec soin et clarté. La présentation des résultats doit 

répondre aux exigences suivantes :  

› Les répercussions sur les trois dimensions du développement durable doivent apparaître 

clairement.  

› Les effets indirects, les incertitudes et les risques doivent être explicités.  

› Les conflits d’objectifs et les possibilités d’optimisation doivent être visibles.  
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› Il convient de choisir un mode de présentation associant du texte de commentaire et des 

graphiques. La présentation doit permettre autant une vue d’ensemble qu’un examen détaillé 

des effets fortement positifs ou négatifs (valeurs extrêmes).  

› Il convient de vérifier la plausibilité des résultats de l’EDD.  

Les résultats doivent être présentés sous la forme de tableaux et de diagrammes. S’il y a 

agrégation des résultats au niveau des critères (p. ex. les quinze critères du Conseil fédéral ou les 

trois dimensions du développement durable), les règles d’agrégation doivent être clairement 

expliquées.  

 

-3
-2
-1
0
1
2
3

     Nuisances

Paysage

Energie

PIB par habitant

Taux d’investissementPotentiel de
main-d’œuvre

                Santé

Sécurité sociale

Egalité des chances

Variante 1

Variante 2

Variante 3

  

Variante 1

-3
-1.5

0
1.5

3
U

WG

Variante 2

-3
-1.5

0
1.5

3
U

WG

  
 Résultat au terme de l’étape 7 : Les résultats de l’EDD sont présentés de manière limpide et 

compréhensible, sous une forme qui associe les graphiques et le commentaire.  
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