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Résumé 
 
Ce travail propose d’analyser une pratique émergente, celle des Paiements 
pour Services Envrionnementaux (PSE). Les PSE font l’objet d’une 
abondante littérature. Cependant, la plupart des études se concentrent sur 
les aspects techniques des PSE tels que la structuration des contrats, le 
ciblage des participants, la conception de politiques publiques, 
l’identification des paiements optimaux, etc. (van Noordwijk, Leimona et al. 
2012 : 394). Peu d’études s’intéressent aux conditions d’émergence des PES, 
dont celles relatives à leur encastrement à différentes échelles dans les 
espaces objectif (celui du contrôle, des institutions) et subjectif (celui des 
capitaux des acteurs et de leurs représentations) (Corbera et al. 2007; Cole 
2010; Petheram and Campbell 2010; Hayes 2012). Les PSE ne se résument 
en effet pas à de nouveaux outils économiques de gestion des ressources 
naturelles. Il sont de véritables institutions émergentes (Corbera et al. 2007) 
reproduisant en partie les règles et normes existantes – relations hommes-
natures, organisation sociale, relations de pouvoir, etc – au sein des sociétés 
dans lesquelles ils se développent (Vatn 2010 ; McAfee et Shapiro 2010, 
Corbera et al. 2007 ; Farley et Costanza 2010). Les PSE ne sont toutefois pas 
que des instruments passifs, car ils peuvent amener à de nouvelles normes, 
contribuant ainsi à la transformation des institutions formelles et 
informelles qui les ont vu naître (Muradian et al. 2010). La tension entre la 
reproduction et la transformation des normes peut être mise en évidence 
grâce à une mobilisation du référentiel polanyien. 

Notre travail de thèse porte sur les initiatives de Paiements pour Service 
Environnementaux développées par la fondation Natura dans la région de 
Santa Cruz de l’est de la Bolivie en cherchant à évaluer comment les 
organisations « tentent de réconcilier l’économique, le social et le politique » 
(Lemaître 2009 : 326) ainsi que les questions environnementales. 

Plus spécifiquement, il s’agit pour nous de déterminer, d’une part, selon 
quelles modalités cet outil de gestion des ressources naturelles, issu d’un 
paradigme économique spécifique a été diffusé, adopté, contesté ou 
transformé en Bolivie, et, d’autre part,  quels en sont les impacts sociaux. 
	  


