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Cet ouvrage présente de manière détaillée l’élaboration des politiques publiques en 

environnement. L’auteure a privilégié l’approche classique pour traiter de son sujet. Elle 

s’applique tout d’abord à expliquer ce qu’est une politique publique ainsi que le type d’analyse 

qui y est rattaché. Cet exercice s’effectue autour des cinq séquences d’une politique publique : 

l’émergence des problèmes, la mise à l’agenda, la formulation et l’adoption du programme, la 

mise en œuvre du programme et l’évaluation. L’analyse principale développée dans l’ouvrage est 

centrée sur la séquence de la mise sur l’agenda des problèmes environnementaux ainsi que sur la 

formulation de ceux-ci par les acteurs politico-administratifs (From Problem to Policy). Ce qui 

veut dire que la question des problèmes publics ainsi que leur perception ne sont pas 

expressément abordées (From Issue to Problem). 

 

Après avoir exposé les différentes conceptions de l’environnement, l’auteure utilise l’émergence 

de la politique de lutte contre la pollution d’origine agricole dans certains pays européens pour 

illustrer ses propos. En effet, cet exemple démontre bien les étapes nécessaires à la bonne 

compréhension des politiques publiques, et plus particulièrement l’avènement d’une situation en 

tant que problème (émergence du problème), qui auparavant bénéficiait de la légitimité 

gouvernementale et citoyenne. Par la suite, l’auteure relève le contenu des politiques 

d’environnement en abordant leurs objectifs environnementaux, les instruments des politiques 

nécessaires ainsi que les acteurs qui forment un réseau complexe. La dernière partie de l’ouvrage 

est consacrée à la mise en œuvre des politiques d’environnement basée sur un schéma d’analyse 

qui comprend des variables à expliquer (variables dépendantes) et des variables explicatives 

(variables indépendantes). 
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