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TR La Nef, salle de conférences 

Table ronde «La crise environnementale en Chine : réalités et enjeux» avec Frédéric 

Obringer, Directeur du Centre d’Etude sur la Chine moderne et contemporaine, EHESS, François 

Gipouloux, Directeur de Recherche, Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine, 

EHESS (absent), animée par Yvette Veyret, Professeur Emérite, Université Paris Ouest Nanterre 

 

Bibliographie :  

 

 

- EHESS : Les carnets du Centre Chine : ressources en accès libre 

http://cecmc.hypotheses.org/ 

- Urbachina (site financé par l’UE, blog autour de l’urbanisation en Chine) 

http://urbachina.hypotheses.org/ 

 

Yvette Veyret  

Les idées les plus couramment développées sur l’environnement en Chine (dans les médias, les 

manuels…) pourraient se répartir en deux volets : 

- premier volet : la dégradation des sols, la désertification (on présente l’idée que 25% des 

sols seraient aujourd’hui détruits par l’action anthropique, or ce chiffre paraît largement 

surestimé), la disparition des zones humides chinoises ; 

- second volet : la pollution. 

 

Frédéric Obringer  

Concernant la désertification, il faut tout d’abord faire quelques remarques importantes : 

Développement durable, approches 
plurielles, sous la direction d’Yvette 
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- au niveau de la géographie physique, l’importance des massifs montagneux en Chine, 

comme le plateau tibétain ; 

- la vieille histoire du développement de la civilisation en Chine : la Chine a certes connu un 

développement multi-centré mais les bandes côtières ont toujours connu un 

développement plus important (par exemple Canton dans le sud, mais surtout les territoires 

autour de Shanghai) ; 

- l’idée de désertification mentionnée est liée au problème des ressources en eau, surtout 

dans la Chine du nord. Depuis quelques années, on constate qu’il y a moins de bancs de 

sable autour de Pékin. Les autorités prétendent que c’est parce que la « ceinture verte » 

qu’ils ont installée fonctionne : elles montrent ainsi qu’elles ont pris conscience de ces 

problèmes et mettent en œuvre des actions pour les résoudre. Se pose toutefois la 

question de la réelle efficacité des actions entreprises. 

Yvette Veyret  

Rappelons qu’il ne faut pas confondre désert et désertification, cette dernière notion faisant 

référence au processus de destruction des sols. La pollution (en ville, et notamment à Pékin) n’est 

pas sans évoquer celle de Londres à la fin du XIXème s, à cause de l’utilisation du charbon qui 

entraîne des pluies acides, d’où la pollution des sols, des eaux et de l’air. Est-ce généralisé ? 

 

Frédéric Obringer  

La Chine a à gérer ce qu’on appelle le problème des 3 S : la vitesse (speed), la taille (size) et les 

conditions naturelles (scarcity : la rareté). En ce qui concerne la « vitesse », il faut prendre en 

compte le taux de développement depuis l’ouverture dans les années 1970-80 : le taux de 

croissance de 10% a eu un impact sur l’environnement. La « taille » du territoire et le nombre 

d’habitants (1.3 milliards) font que la consommation chinoise et l’émission de CO2 par habitant, en 

bref les comportements individuels, ont un impact à l’échelle de la Chine mais aussi à l’échelle 

mondiale. Les conditions naturelles, elles, sont beaucoup plus rudes en Chine qu’en Europe. Il 

peut s’agir par exemple de la sensation de chaleur et d’humidité ressentie en été dans certaines 

régions. De même, on peut parler d’une relative pauvreté des ressources naturelles : la Chine 

dispose de trop peu de terres cultivables par rapport à sa population. Il n’y a pas eu de famine 

récemment (depuis les épisodes du Grand Bond en avant), mais se pose aujourd’hui le problème 

des ressources en terres agricoles ainsi que l’énorme difficulté d’approvisionnement en eau dans 

tout le nord de la Chine. 

En ce qui concerne la pollution, il suffit de se rendre à Pékin pour constater la situation… La Chine 

a créé un ministère de l’environnement : le Ministère de la Protection et de l’Environnement. Mais 

une des grosses difficultés lorsqu’on aborde ce problème est de savoir si les données chiffrées qui 

paraissent sont fiables. Par exemple, il y a eu récemment un débat avec l’ambassade américaine 

qui avait installé des appareils de mesure de la qualité de l’air à Pékin. Les mesures prises 

n’étaient jamais les mêmes que celles éditées par le Gouvernement chinois. Celui-ci a rétorqué 

que les capteurs américains avaient été installés dans les zones les plus polluées. Or il ne faut 

pas oublier que l’opinion publique en Chine, aujourd’hui, s’intéresse elle-aussi à ces questions.  

 

Yvette Veyret  

Dans les ouvrages qui traitent de la question, apparaît souvent une vision cauchemardesque de la 

situation environnementale en Chine : la pollution liée au charbon, les eaux usées, le manque 

d’eau dans le nord, la déforestation, … Cette situation, qui est une conséquence du 

développement chinois, représente également un frein à ce développement. Certes, se pose le 
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problème de l’accès aux données et de la fiabilité de celles-ci mais aujourd’hui, peut-on dire que la 

Chine amène des débuts de réponses à ces problèmes ? L’Etat chinois prend-t-il des mesures et 

quels sont leurs résultats ? 

 

Frédéric Obringer  

On a assisté à une prise de conscience : les chiffres qui circulent en matière de révoltes sociales 

et écologiques le montrent. Il y a de plus en plus de mouvements de révolte et ces mouvements 

sociaux ont de plus en plus souvent pour origine des questions liées à l’environnement. Par 

exemple, en mai dernier, à Kunming, la population s’est opposée à la création d’une usine 

pétrochimique. Pour la première fois, les habitants ont remporté la partie : le Gouvernement 

central chinois a décidé que cette usine ne serait pas construite. 

Marie-Claire Bergère, dans son ouvrage intitulé Chine le nouveau capitalisme d'État, paru chez  

Fayard en 2013, démontre la prise de conscience de plus en plus importante des questions 

environnementales en ville, mais aussi dans les campagnes. Les autorités locales sont souvent 

confrontées à une sorte de conflit entre un développement économique à court terme (il faut 

rappeler que les cadres locaux sont notés en fonction de ce développement économique) et leurs 

conséquences environnementales. Le discours tenu par le Ministère de l’environnement est qu’il 

est difficile de faire appliquer les lois qui sont votées. L’ex premier ministre, pour illustrer ces 

difficultés de gestion entre le gouvernement central et les autorités locales, expliquait que le 

principal problème en Chine était l’environnement mais qu’on n’arrivait pas à gérer ces questions 

au niveau local en faisant appliquer les lois. Il existe donc bien un problème d’homogénéité 

suivant les régions face à l’application de ces lois, d’autant que les amendes, peu importantes, ne 

sont pas du tout dissuasives. 

 

Yvette Veyret Dans quels domaines ont été votées ces lois chinoises ? 

 

Frédéric Obringer  

Elles s’attaquent au problème du charbon, par exemple. Il est utilisé comme principale source 

d’énergie (70% environ de la consommation énergétique). En Europe aussi, il existe des centrales 

à charbon mais toutes ces centrales sont équipées pour ne pas rejeter de dérivés soufrés dans 

l’atmosphère. En Chine, seulement un tiers des centrales disposent de ces équipements. Le 

dernier plan quinquennal s’est donné pour objectif de diminuer ces rejets. Mais celui-ci n’est pas 

atteint. 

Yvette Veyret 

Depuis peu, la population urbaine a dépassé la population rurale. Cette urbanisation ira-t-elle de 

pair avec une dégradation de l’atmosphère ? 

Frédéric Obringer  

Il existe un véritable désarroi des populations à la campagne qui se sentent complètement 

abandonnées. Il faut ajouter à cela le phénomène des migrants intérieurs, ces paysans qui partent 

vers les zones de développement économique. 

 Si on prend l’exemple du barrage des Trois-Gorges, les conséquences sont à la fois 

environnementales  et sociales puisque sa construction a entrainé le déplacement d’un à deux 

millions de personnes. Or la Chine construit beaucoup et ce, très rapidement. Parfois ces édifices 

sont mal élaborés. La Chine est aujourd’hui une sorte de laboratoire à ce niveau, avec la mise en 

œuvre d’éco-quartiers, par exemple. En résumé, il est difficile de tenir un discours généralisateur. 
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Il s’agit d’un pays doté d’une énergie incroyable, qui prend conscience des questions 

environnementales et qui met en œuvre des tentatives qui pourraient nous inspirer, mais qui 

entreprend aussi des démarches qui aboutissent parfois à des catastrophes. On peut donc parler 

de réelle variété dans les types d’évolution de la Chine. 

 


