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les droits de la nature
les entreprises doivent 
prendre conscience que 
le temps où les atteintes 
et les préjudices causés à 
l’environnement n’étaient 
pas internalisés dans les 
coûts d’exploitation est 
probablement révolu. 
Une tendance claire se 
dessine : les dégradations à 
l’environnement doivent être 
compensées aujourd’hui en 
vertu notamment du principe 
du pollueur-payeur… 
Des instruments de marché 
sont mis en place pour 
compenser les dommages 
causés à l’environnement, 
remplacer ou compléter les 
dispositifs réglementaires 
plus traditionnels.
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Ce principe du pollueur-payeur 
est la clé de voûte de la nouvelle 
responsabilité environnementale, 

mise sur pied par le législateur européen 
dans la directive 2004/35/CE. Le prin-
cipe de la responsabilité environnemen-
tale s’applique aux dommages environ-
nementaux et aux menaces imminentes 
de tels dommages lorsqu’ils résultent 
d’activités professionnelles, dès lors 
qu’il est possible d’établir un lien de cau-
salité entre le dommage et l’activité en 
cause. La directive 2004/35/CE innove 
ainsi en conférant à l’environnement de 
véritables « droits », à savoir un droit à 
la prévention et un droit à la réparation 
de tout dommage qui lui serait causé. 
Pour lui permettre d’exercer ces droits 
et les rendre de ce fait effectifs, le légis-
lateur européen a également doté l’en-
vironnement de représentants. En effet, 

les personnes physiques ou morales qui 
pourraient être affectées négativement 
par un dommage environnemental ainsi 
que les associations dont le but est la 
protection de l’environnement peuvent, 
sous certaines conditions, demander 
aux autorités compétentes d’agir face à 
un dommage ou une menace imminente 
de dommage environnemental. Les au-
torités compétentes revêtent ainsi la 
qualité de « gardiennes de l’environne-
ment, de procureurs chargés de protéger 
le milieu » (1).
De la contrainte… Traditionnellement, 
les autorités publiques utilisaient la 
contrainte réglementaire pour obtenir 
des entreprises qu’elles empêchent la 
survenance de dommages causés à l’en-
vironnement ou réparent ceux-ci. Ainsi, 
par la seule contrainte réglementaire, 
l’autorité publique est par exemple 
parvenue à donner à une parcelle non 
destinée à l’urbanisation une valeur 
comparable à une parcelle destinée à 
l’urbanisation. Notons également que 
les contraintes pour respecter les législa-
tions sont d’ordre pénal, pouvant se tra-
duire par des peines allant de l’amende 
à l’emprisonnement.
Il n’échappe à personne que l’utilisation 
d’instruments réglementaires fait naître 
nécessairement des comportements vi-
sant à contourner ces contraintes.

… aux lois du marché
Au contraire des approches réglemen-
taires ou administratives, les instru-
ments fondés sur le marché ont l’avan-
tage d’utiliser les signaux du marché 
pour pallier les déficiences du marché 
et de ses acteurs. Les instruments fondés 
sur les marchés les plus couramment 
utilisés sont les taxes, les redevances et 
les systèmes de permis négociables (voir 
encadré « références »).
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À titre d’exemple, à l’instar du mécanisme appelé « miti-
gation banking » mis en œuvre au États-Unis, la Caisse des 
Dépôts et Consignation française, via une nouvelle fi liale, 
« CDC Biodiversité », va se consacrer aux impacts des pro-
jets d’infrastructures. Son objectif : mutualiser les actions 
de restauration, de gestion et de compensation de la biodi-
versité, grâce à un appui scientifi que et technique. Dotée 
de 15 millions d’euros et d’un comité scientifi que composé 
d’experts de l’environnement et d’économistes, CDC Biodi-
versité est avant tout un outil d’action, chargé de réaliser 
des programmes de compensation sur le terrain. Dès lors 
qu’une espèce ou un écosystème est atteint par un projet sur 
un territoire, le maître d’ouvrage compensera en fi nançant 
une opération de réhabilitation écologique ailleurs. CDC 
Biodiversité constituera une plateforme d’échange et de ser-
vices entre associations et experts de l’ingénierie écologique 
d’une part, et acteurs économiques de l’autre. Deux objec-
tifs ont été fi xés : empêcher toute perte nette de biodiver-
sité dans la réalisation d’un ouvrage ou la conception d’une 
zone d’activités, et la prise en charge intégrale des impacts 
environnementaux par ceux qui portent atteinte à la nature. 

avantages du système
Evalué à 500 millions d’euros, ce nouveau marché de la 
compensation devra se prémunir de dérives éventuelles qui 
consisteraient à multiplier les projets d’infrastructures sous 
couvert de compensation, déterminer le prix de la biodiver-
sité et défi nir ce qui peut être compensé ou non. 
Ces instruments ne sont pas une panacée et nécessitent un 
cadre réglementaire clair, accompagné d’une noria d’autres 
mesures ou d’autres instruments. Cependant, correctement 
conçus, les instruments fondés sur le marché présentent cer-
tains avantages par rapport aux instruments réglementaires : 
 • ils améliorent les signaux transmis    
  par le prix, en donnant une valeur aux coûts et aux  
  avantages externes des activités économiques, 
  de sorte que les opérateurs économiques tiennent  
  compte et modifi ent leurs comportements afi n de 
  réduire les incidences négatives environne  
  mentales
 • ils fournissent à l’industrie une plus grande 
  fl exibilité pour atteindre les objectifs environnemen- 
  taux et diminuent en conséquence les coûts de mise 
  en conformité
 • ils incitent les entreprises à s’engager à plus long terme  
  sur la voie de l’innovation technologique pour réduire  
  les effets préjudiciables sur l’environnement. n
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Suivez le guide 
pour faire 
les bons choix
immobiliers !

Pro-RealEstate.be est une édition de

Le point central d’information et de connaissances 

pour optimiser votre gestion immobilière :

stratégie d’investissement (achat ou location), choix d’un lieu

d’implantation, choix du bâtiment, financement et fiscalité,

déménagement - aménagement, services facilitaires liés 

au bâtiment.


