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La publication du Rapport Brundtland, il y a presque 30 ans, fit l’effet d’une
bombe dans la façon de penser l’avenir de notre planète, de gérer les
secteurs économiques et de lier des thèmes qui semblaient jusqu'alors
totalement séparés : « Développement durable et armée ».
La prise de conscience fut lente, mais désormais ce lien est pleinement établi
comme l’a indiqué le président de la république à la COP221 : « agir pour le
climat, c’est assurer la sécurité et la stabilité du monde. » L’édification d’une
« Green Defense » relève du dépassement du concept d’ennemi physique
identifié (Etat ou groupe terroriste), pour celui de menaces invisibles. De quoi
s’agit-il : du lien avec la montée du niveau des océans, des sécheresses, de
l’érosion des ressources ou des conflits d’usages, etc. Ces risques vont affecter
d’une manière ou d’une autre la sécurité de nos concitoyens, de notre
économie et de nos territoires, métropolitains comme d’outre-mer. Nos
armées vont devoir faire face à ces nouveaux défis et doivent disposer des
moyens de leur adaptation. Cela implique dès a présent le lancement d’une
réflexion transversale avec tous les secteurs (militaires, industriels, diplomates,
scientifiques) et les acteurs de la société civile. En continuant d’exclure les
questions environnementales des réalités géopolitiques, de nos réflexions sur
le futur de nos armées et de ces missions, nous ne pourrons pas aborder notre
futur sécuritaire de façon globale. C’est cette vision intégrée et globale de
notre Défense que nous portons : les impacts sécuritaires doivent combiner la
mobilisation de ressources civiles et militaires, aux échelons français et
européen.
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« …l’urgence de se poser la
question de l’adéquation
d’une force de dissuasion
nucléaire… »

“Le temps de faire
évoluer nos concepts et
systèmes de sécurité”

L’impact durable
l’environnement

des

armées

sur

D'un premier abord, il peut apparaître
assez surréaliste de vouloir « rendre les
armées plus vertes ». Il est vrai que
l'image
du
soldat
défendant
l'environnement
est
loin
d'être
familière ; celle-ci s’attache davantage
à la notion de guerre classique et de
destruction. Au regard des traces que
de multiples conflits des siècles passés
ont pu laisser sur des territoires entiers.
Des territoires français sont encore 100
ans après la première guerre mondiale
des zones rouges où la pollution et la
présence de munitions sont si fortes,
que toute activité est jugée trop
dangereuse. En Asie du Sud-Est les
défoliants chimiques (principalement
l’agent Orange utilisé par les Etats-Unis)
sur les forêts vietnamiennes sont encore
visibles, comme leurs conséquences
sanitaires. Les guerres des années
1990/2000 on aussi laissé leur lot massif
de munitions non explosées (Irak, Libye,
Serbie…),
entraînant
l’interdiction
d’utiliser certaines zones à des fins
agricoles et interdisant un retour à la
vie. L’absence d’un environnement
sain peut ainsi conduire à nouvelles
crises engendrant de nouveaux conflits.
Malheureusement, l'environnement est
aussi atteint en période de paix. Cette
pollution résulte principalement des
manœuvres militaires, que cela soit par
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l’émission de gaz issus des véhicules en
entraînement (consommation d'un char,
d'un avion de chasse…) ou par des
contaminations
aux
métaux
lourds
(plomb, cuivre…) du fait de l’utilisation de
millions de balles durant des décennies
sur des champs de tirs. Ces pollutions de
sites par l’essai d'armes conventionnelles
s’ajoutent à celles des sites où des
expérimentations nucléaires militaires ont
été réalisées comme dans les îles
Marshall, et sur les sites d’essais français
en Algérie ou dans le Pacifique. Certains
servent d’ailleurs toujours de zones de
stockage de déchets nucléaires pour des
siècles.
Les
conséquences
environnementales
et
sanitaires
commencent d’ailleurs seulement à être
admises et traitées.
Un contexte international favorable à « la
Green Defense »
Premièrement, les moyens d’action de
notre armée ont largement évolué depuis
la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui,
les militaires recherchent la précision pour
réaliser
les
plus
faibles
impacts
collatéraux, sans l’atteindre totalement.
Cette volonté est portée par des progrès
technologiques, notamment la précision
décamétrique de certains missiles.
Deuxièmement, non seulement il existe
des
normes
de
protection
de
l’environnement en temps de guerre (par
exemple le Protocole I de juin 1977 et la
protection directe de l'environnement
relative aux méthodes et moyens de
guerre), mais de nouvelles normes
internationales vont à l’avenir orienter
aussi le comportement et l’équipement
de nos soldats et asseoir la mise en
œuvre d’une « Green Defense » sur un
plan opérationnel.
Troisièmement, le cadre de lancement de
programmes d’équipement qui mettent
parfois plus d’une décennie à aboutir
peut évoluer. La France à travers le
monde est connue pour son image de
patrie de la défense des libertés et des
droits de l’Homme.

Demain, elle pourrait aussi être
reconnue pour sa volonté d’avoir
imposé la Déclaration des droits de
l’humanité (DDHU).
Cette Déclaration voulue par le
président Hollande a été déposée
en 2016 à l'Assemblée générale des
Nations unies pour devenir une
norme égale à celle de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme. L’objectif principal du
texte est d’affirmer et de faire naître
une conscience universelle de la
protection
du
patrimoine
environnemental. Elle comporte six
droits et six devoirs. Mais, à lire
l’article 3 « Le principe de continuité
de l’existence de l’Humanité », cela
apparaît en opposition directe avec
la mise en œuvre d’une force
nucléaire militaire. Et comme nul ne
peut prétendre avec certitude
l’absence d’utilisation de ces armes
dans le futur, il est évident que,
comme le poursuit cet article « la
sauvegarde et la préservation de
l’Humanité et de la Terre » peuvent
être remises en cause. Cette DDHU,
mais
aussi
les
engagements
juridiques
internationaux
de
désarmement
et
de
non
prolifération auxquels nous pouvons
ajouter le futur traité d’interdiction
des armes nucléaires (dont les
négociations vont débuter en mars
2017), mettent en lumière l’urgence
de se poser la question de
l’adéquation
d’une
force
de
dissuasion
nucléaire
et
d’une
politique de Green Defense.
N’est-il ainsi pas temps de faire
évoluer nos concepts et nos
systèmes de sécurité au moment où
le processus de modernisation de la
dissuasion n’est pas encore lancé ?
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Une armée plus efficace, une armée « verte »
Il ne serait pas honnête de dire que différentes armées à travers le monde (dont la
nôtre) n'ont pas pris conscience du lien entre climat et défense. Cependant ce
lien est trop souvent observé et réfléchi sous l’angle des risques sécuritaires pour
l’État (« invasion » de réfugiés climatiques) et non sous l’angle de la protection en
amont de l’environnement.
Ainsi, à l’heure où des rationalisations économiques et budgétaires sont
recherchées, il apparaît que la « Green Defense » peut être un atout économique
et surtout industriel. Lors du Grenelle de l’environnement (2008), le Ministère de la
Défense a réalisé son premier Brienne de l'environnement. Il débouche sur la
publication d'un rapport annuel sur le Développement durable. Ces mesures ont
engendré des actions importantes comme la gestion des déchets, la réduction de
dépenses d’énergie ou le démantèlement d’équipements selon des procédures
environnementales. À cela s’est ajouté le recours accru à des systèmes de
simulateurs de vols et de conduite de chars, l'implantation de panneaux solaires
sur des bases aériennes ou encore le classement Natura 2000 de certains sites ;
l’objectif étant pour les armées de réduire l’empreinte carbone et l'impact des
opérations militaires sur le climat et l'environnement.

L’environnement :
un pilier de la
« Green Defense »

Mais doit-on se concentrer uniquement sur ces efforts dont l’utilité est parfois
marginale ? Evidemment non, et cela implique de faire des choix forts et concrets
porteurs de retombées positives pour nos armées, notre environnement et notre
industrie. Les industries de défense ont compris qu’il y avait un gain économique à
réaliser en produisant des systèmes moins polluants et donc innovants. Des
recherches à fortes synergies avec la recherche civile.
Prenons le cas de notre zone économique exclusive (ZEE). La France dispose
d’une zone économique exclusive de près de 11 millions kilomètres carré, soit le
deuxième espace maritime mondial. Une immensité qui regorge de richesses
halieutiques, végétales et minérales. C’est à la fois un atout et une responsabilité
pour notre pays. Il est impossible de pouvoir surveiller chaque coin de cette ZEE,
mais devant cette obligation de protéger nos intérêts et notre environnement, la
mobilisation du concept de « Green Defense » est opérante sur les plans à la fois
industriel et de la recherche. Ainsi, nous proposons que la dotation d’une flotte de
drones navals, capable de faire des missions de surveillance et de détection, soit
une priorité. Cela nous confèrera un avantage fort sur ceux qui tenteraient de
porter préjudice à nos intérêts. Ces engins assureraient un relais parfait avec nos
bâtiments multi-missions (B2M) ou nos patrouilleurs hauturiers (OPV) qui pourraient
alors se rendre sur place et faire respecter le droit. Ces navires doivent être plus
nombreux, c’est une obligation.

(suite)
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Cela nous oblige de dépasser les vieux
schémas « polluants » de construction. Si
nous savons aujourd’hui démanteler des
navires contenant des matières très
polluantes, nous devons poursuivre les
efforts pour avoir des bâtiments encore
plus « écologiques » tant dans leur
conception que dans leur système de
propulsion.
L’état-major a lancé il y a quelques années
un groupe de travail portant sur les
carburants de synthèse. Cette initiative
doit être largement renforcée pour obtenir
le lancement d’études techniques sur des
bio-fuels utilisables par notre marine. Elle
nous permettrait d’augmenter notre
indépendance énergétique, de réduire la
facture énergétique et de diminuer
réellement notre bilan carbone. Nos alliés
étasuniens ont lancé le concept en 2009
de Green Fleet, les Italiens celui de Flotta
Verde. Nous proposons de lancer un projet
de Flotte Verte. Si Washington peut aligner
5 navires de guerre propulsé en partie par
des bio-fuels (1 porte-avions, deux
destroyers, un lance-missile, et un bâtiment
ravitailleur) en 2012 lors de l’un des plus
grands exercice maritime au monde, le
Rim of the Pacific exercise (RIMPAC), la
France doit pouvoir aussi équiper dans un
avenir proche nos bâtiments de guerre en
bio-fuel.
Le poste de consommation de carburants
opérationnels au ministère de la Défense
n’a cessé d’augmenter au cours de ces 15
dernières années. En 20151 le volume total
(hors OPEX) était proche des 600 000m3 soit
une facture de 475 millions d’euros, contre
361 millions d’euros en 2003. Si il y a eu un
contrôle de la dépense via des opérations
financières, depuis 2013 (le montant était
alors de 566 millions d’euros), ce chiffre ne
pourra que repartir à la hausse du à la
rareté de plus en plus grandes dans les
prochaines années de pétrole. D’autre
part, pour un Etat qui affirme être
indépendant notamment grâce à son
arsenal nucléaire, il faut bien admettre
qu’il est totalement dépendant d’un
certain nombre d’Etat qui lui assure un
approvisionnement pétrolier permettant
entre autre de mener des opérations
militaires.
Tableau des dépenses de carburant1

“il faut sans doute
imaginer demain, à la
suite des opérations
militaires, le
déploiement de soldats
vert”

Année
Carburant (millions d’euros)
2003
361
2005
347
2007
383
2009
457
2011
430
2013
566
2015
475
Sur le champ terrestre, la réduction de
l’empreinte énergétique de nos forces
relève également d’un enjeu de capacité
d’action plus forte.
Des systèmes moins énergivores en
carburant,
ce
sont
des
fonctions
d’approvisionnement
et
de
soutien
beaucoup plus légères donc moins
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onéreuses. Elles ne doivent pas limiter
les marges opérationnelles de troupes
au sol pendant leurs interventions. Le
cas des opérations Enduring Freedom
en Afghanistan reflète cet impératif. La
multiplication des actions avec des
systèmes gourmands en énergies
fossiles a obligé l’armée étasunienne à
parfois renoncer à certaines missions
fautes d’approvisionnement. Retarder
une opération militaire à cause du
manque de sources énergétiques est
un
risque
important
dont
les
conséquences
peuvent
être
nombreuses. Assurer une sécurité
énergétique à nos soldats, c’est aussi
diminuer les difficultés auxquelles ils
seront confrontés et sécuriser leur assise
opérationnelle.
C’est
maîtriser
la
facture énergétique, le cap du demi
milliard d’euros de carburant sur cette
mandature ayant été approché en
2015 mais bien dépassé en 2013.
L’Alliance Atlantique s’est lancée aussi
dans une course vertueuse à devenir
plus verte, notamment depuis la
déclaration du Sommet de Chicago de
2012. Ainsi, « les Alliés ont convenu de
travailler à l'amélioration significative
de l'efficacité énergétique des forces
militaires ». Non, l’OTAN n’est pas
devenue une organisation écologiste,
mais a compris l’utilité économique –
c’est déjà un pas – d’adopter une
démarche
de
respect
de
l’environnement. Cela passe aussi par
la promotion et l’utilisation d’éoliennes,
de panneaux solaires, de capacités de
recyclage et de carburants de
remplacement. Un plan d’action visant
à intégrer dans les formations des
sensibilisations
à
cette
« Green
Defense » doit compléter le volet
professionnel de cette démarche à
forte synergie avec les secteurs civils.
Pour le ministère de la Défense, un
enjeu de pilotage stratégique et
opérationnel
« Il est clair que le changement
climatique est un amplificateur des
menaces. Il risque non seulement
d’exacerber les conflits existants, au
sein des États et entre eux, mais
menace également directement la
paix et la sécurité internationales »,
déclare le Secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon (14 octobre 2015). Le
ministère de la Défense doit tirer les
enseignements de la réalité de nos
menaces
du
XXIe
siècle.
Nous
connaissons la menace étatique,
terroriste
et
disposons
d’outils
diplomatiques et militaires pour y
répondre. Mais face à ces menaces
climatiques diffuses et planétaires qui
peuvent pousser des millions de
personnes à fuir d’Afrique, du Moyen
Orient ou d'Asie, que faire ? Comment
réagir face à ces populations en
manque de ressources en eau ou
faisant face à la sécheresse ?
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La protection de l'environnement et des
ressources doit être un nouveau pilier
des missions de la défense. Nos armées
doivent ainsi intégrer dans leurs
méthodes
d’engagement
une
planification écologique complète du
moment où celles-ci entrent en action
jusqu'à la fin des opérations armées.
Cette politique répond en outre aux
carences capacitaires de nos armées
dont « le juste besoin technologique »
ou l’interopérabilité sont des variables
de nature à renouveler le cadre
conceptuel et modifier l’équilibre
budgétaire.
Cela
passe
donc
nécessairement par la création de
nouvelles formations au sein de nos
écoles d’officiers pour que nos
militaires acquièrent pleinement ce
postulat. Ces formations doivent ainsi
inclure des formateurs civils, spécialistes
des problématiques environnementales
pour créer cette conscience chez les
militaires. Hormis leur uniforme,
il faut sans doute imaginer demain, à la
suite des opérations militaires, le
déploiement de soldats vert. Ces
soldats en charge d’assurer le retour à
la paix seront des professionnels des
ressources naturelles, de la restauration
des capacités agricoles, des processus
de
dépollution,
d’irrigation,
etc.
Les « victoires » dans les conflits récents
se sont souvent révélées inefficaces
parce que la phase de stabilisation est
la plus sensible mais également la plus
longue et la plus difficile. L’intégration
de la question écologique, par ces
hommes, au sens large permettra une
plus
grande
maîtrise
de
la
reconstruction
post-conflictuelle
et
apportera des solutions innovantes et
durables.
Sur le plan politique, il apparaît
nécessaire
d’engager
les
parlementaires
à
travers
une
commission « Green Defense » qui serait
affiliée à la commission de la Défense
et qui aurait comme objectif de mettre
en œuvre ses concepts sur les champs
opérationnels.
En impulsant une nouvelle branche au
sein de la politique de défense de
notre pays qui aura comme seul
objectif de protéger et de prévenir la
destruction de notre environnement,
nous nous assurerons donc une
meilleure sécurité. Cet engagement
militaire existe d’une certaine manière
déjà, puisque notre marine comme nos
gendarmes par exemple protègent et
surveillent une partie des zones les plus
sensibles du monde face aux pêches
illégales qui financent le crime organisé
et face au pillage aurifère dans les
forêts de Guyane. D’autres armées à
travers le monde réalisent des pratiques
similaires permettant ainsi de réduire les
conflits. Même si le degré de
coopération internationale en est à ses
balbutiements pour la protection de
l’environnement et la promotion d’une
économie bleue, celle-ci est devenue
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une réalité sur notre toit du monde,
l’Arctique. Cette zone géopolitique et
environnementale
de
première
importance, qui est de plus en plus
attractive (sur les plans économiques,
diplomatiques, militaires, touristiques,
…) voit ainsi les États (notamment les
Etats-Unis et la Russie) mettre en œuvre
des procédures communes de sécurité
et de protection environnementale
depuis la Déclaration de Nuuk (12 mai
2011). Notons que la communauté
internationale
a
su
faire
de
l’Antarctique une zone totalement
démilitarisée et que les hommes
présents ont uniquement une mission
de sauvegarde et de protection de
l’environnement.
Par ailleurs, une politique de gestion du
coût des sites en amont de toute
implantation militaire doit être mise en
place, induisant de prévoir une
politique
de
reconversion
(tant
environnementale qu'économique) et
de généralisation de bonnes pratiques
en matière d’éco-conception. La
réflexion
sur
l’empreinte
environnementale
des
systèmes
d’armes produits comme des moyens
de transport doit aussi être prise en
compte sur l’ensemble de leur cycle de
vie.
De
sa
création
à
son
démantèlement, sous peine d’une
totale
incohérence
comme
le
scandale du démantèlement du
Clémenceau
l’a
démontré.
Le
développement
d’une
filière
européenne de la déconstruction doit
être un objectif mobilisateur, à rebours
de la décroissance sur une longue
période des capacités des pays de
l’OCDE ainsi qu’une européisation des
capacités de recherche à ce niveau.
Cette réflexion permettra enfin de
connaître la réalité du coût complet
d'un programme militaire, comme tout
produit civil et de voir quel est son
impact environnemental. À ce titre le
cas des sous-marins propulsés par un
réacteur nucléaire est intéressant.
Cette
technologie
apporte
au
submersible une capacité complète
d’autonomie et de discrétion.

Mais, si nous prenons le cas du SNLE Le
Redoutable ce submersible a été
pensé dans les années 1960, mis en
service en 1971, puis retiré en 1991 et
son processus final de démantèlement
ne sera pas atteint avant 2060 ! A
l’heure ou nos industriels ont la
capacité de construire des sous-marins
avec
des
propulsions
anaérobie
extrêmement performante, ne serait-il
pas intéressant de lancer une réflexion
sur l’acquisition de ce type de
bâtiment ? Ces sous-marins seront
moins onéreux à la production, à
l’utilisation et à la maintenance. Les
risques de concentrer des systèmes
nucléaires au cœur de centres-villes
(Toulon et dans une certaine mesure
Cherbourg et Brest), obligeant des
travaux de modernisation et de
sécurité toujours plus lourds pour le
budget d’infrastructures du ministère
de la Défense, ne seront plus
nécessaire. De plus, il n’y aura plus de
contrainte de dépendance pour fournir
l’uranium
(qui
vient
du
Niger)
nécessaire au fonctionnement de ces
submersibles. Ces futurs bâtiments
conventionnels équipés de missiles de
croisières navales MdCN (frappe mersol) seront des systèmes d’arme
stratégique utilisables et puissants dont
nous aurons la maîtrise totale. Cette
réflexion doit aussi être mise en
parallèle des engagements juridique
pris par la France pour aller vers un
monde sans armes nucléaires.
Comme toujours, l’effort financier devra
être fait au départ. Cette impulsion
politique implique certainement de
disposer de deux classes de sous-marins
(à
propulsion
nucléaire
et
conventionnelle), elle comporte un
volet
budgétaire
significatif.
Les
économies
à
terme
seront
conséquentes. Gouverner ce n’est pas
décider pour les cinq années à venir,
mais bien penser pour les générations
futures dans le domaine de la défense
également.

« Connaître la
réalité d’un coût
complet d’un
programme
militaire et de voir
quel est son
impact
environnemental »
www.novo-ideo.fr

6 Propositions de Novo Ideo
pour une Green Defense
1- PREVENIR LES CONFLITS à l’échelle
européenne en lien avec une
redéfinition de notre concept de
défense, fondée sur le renforcement
de notre défense conventionnelle et
l’abandon de notre Dissuasion
nucléaire
2- OPTIMISER NOTRE SECURITE et nos
équipements : dotation d’une flotte
de drones navals, capable de faire
des missions de surveillance et de
détection, en relais avec nos
bâtiments multi-missions (B2M) ou nos
patrouilleurs hauturiers (OPV) qui
pourraient alors se rendre sur place et
faire respecter le droit. Création d’un
service civil avec une période de
classes obligatoires d’au moins 3
mois
3- PLAN « BATIMENTS ECOLOGIQUES »
tant dans leur conception que dans
leur système de propulsion, filière
européenne de déconstruction et
« Flotte verte » pour dégager une
économie de 30% sur les coûts de
carburants (un demi milliard par an
sur la période récente) et
renforcement de nos capacités sous
marines avec des propulsions
anaérobie
4- « LE JUSTE BESOIN
TECHNOLOGIQUE » ou
l’interopérabilité pour la maitrise
budgétaire et l’efficience des
équipements : plan de RD avec le
civil et formation dans les écoles
d’officiers
5- ACCROITRE NOS CAPACITES DE
STABILISATION DE CONFLITS par le
déploiement de soldats vert. Ces
soldats en charge d’assurer le retour
à la paix seront des professionnels des
ressources naturelles, de la
restauration des capacités agricoles,
des processus de dépollution,
d’irrigation
6-POLITIQUE DE GESTION DU COUT DES
SITES EN AMONT de toute
implantation militaire doit être mise
en place, induisant de prévoir une
politique de reconversion

Demain un soldat Vert
En 2011, le Secrétaire général de l’ONU
avait avancé l’idée de créer une force
d’intervention de casques verts. C’est
une veille idée – déjà avancée par
différentes personnes tant au sein du
PNUD à la fin des années 1980, que par
le Commandant Cousteau. Une idée
d’une certaine manière déjà mise en
place par des organisations de
protection de l’environnement qui
agissent
pour
réparer,
protéger
l’environnement et éviter certaines
catastrophes. Federico Mayor directeur
de l'UNESCO (1992) a popularisé cette
idée, il rêvait à des « casques verts,
capable d’intervenir rapidement là ou
se
déroule
des
catastrophes
environnementales ». Ban Ki-moon a
tenté de raviver cette idée en 2011,
devant le Conseil de Sécurité avec la
création d’une telle force.
Nous proposons de créer au sein de
notre armée un bataillon d’hommes et
de
femmes
de
protection
de
l’environnement. Ce bataillon pourrait
très bien intervenir aux côtés des
militaires envoyés pour le maintien de la
paix comme de nos personnels de la
sécurité civil qui agissent lors de
catastrophes naturelles. Du reste, ce
bataillon pourrait être alimenté par des
jeunes en recherche d’un service
faisant appel à des compétences
scientifiques ou manutentionnaires pour
prévenir du futurs conflits et le risque de
nouvelles
catastrophes.
Nous
proposons de redonner par la voie d’un
service civil assorti d’une période de
classes obligatoires des notions de
cohésion, de sens du devoir et de
service de l’autre, ferments du regain
d’intérêt de la nation. Notre modèle de
citoyenneté ne pourra qu’en retirer des
aspects positifs en renouvelant son
approche par les compétences, les
notions d’utilités concrètes et de biens
communs.

Un axe pertinent pour l’Europe de la
Défense
Enfin, le niveau européen. L’Union
européenne est dotée d’une diversité
d’Etats, de pensée vis-à-vis des
questions militaires et stratégiques. Il y a
des Etats neutres et ceux membres
d’une alliance militaire (OTAN). S’il est
difficile de trouver une voix pour une
Europe de la défense, peut-être qu’il
serait possible de créer un corps
européen de casque verts, basé sur ce
futurs bataillons français ou rattachés à
Eurocorps dont nous proposons de
renforcer par ce biais l’opérationnalité
à une échelle pertinente.
Sur un autre plan, dans ses articles 42 et
43, le Traité de Lisbonne a conforté la
pertinence de l’échelon européen en
matière de « prévention des conflits et
de renforcement de la sécurité
internationale,
conformément
aux
principes de la charte des Nations
unies » (article 42) et « de stabilisation à
la fin des conflits » (article 43).
Ces
politiques
préventives,
peu
médiatiques comme cela a été le cas
de la sécession d’Aceh en Indonésie,
ou au Kenya, sont accompagnées
d’appui au rétablissement d’une
administration ou de forces de police.
Post-conflit, l’édification de zones
« sanctuarisées pour la paix » dans le
cadre de conflits inter ou infraétatiques est l’occasion d’impulser une
dynamique de paix par l’essor d’un
développement
économique
et
écologique. Le pilotage stratégique
des fonds écologiques mobilisés 1 doit
être réalisé à l’échelon européen en
même temps que la prise en compte
préventive des risques écologiques.
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