SEMINAIRE
Monétarisation des biens et services environnementaux :
Quelles utilisations pour les politiques publiques et les décisions privées ?
Le 13 décembre 2012
9h-18h
Grande Arche de la Défense
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Monétarisation des biens, services
et impacts environnementaux

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, et de
l’Energie vous invite

Séminaire
Monétarisation des biens et
services environnementaux :
Quelles utilisations
pour les politiques publiques et les décisions
privées ?
Le 13 décembre 2012
9h00 -18h00
Grande Arche de La Défense

Le Service de l’Économie, de l’Évaluation et de l’Intégration
du Développement Durable du MEDDE organise la troisième
édition du séminaire sur la monétarisation des biens et services
environnementaux.
Le séminaire organisé l’an dernier avait permis d’aborder la mise
en œuvre des méthodes de monétarisation à travers la présentation
d’études de cas et de leurs résultats*. Cette troisième édition
examinera la question de l’utilisation des valeurs issues de ces
méthodes, aussi bien dans les politiques publiques que dans les
décisions des acteurs privés, et de leurs finalités.
Ce séminaire s’adresse aussi bien aux experts et aux praticiens
des techniques de monétarisation qu’aux utilisateurs des valeurs
qui en sont issues. Il est l’occasion de rassembler et de faire
dialoguer des représentants du monde académique, les personnels
des administrations et les acteurs privés concernés par ces
problématiques.

*Les actes de ce séminaire sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Monetarisation-desbiens-services.html

Programme

Monétarisation des biens, services
et impacts environnementaux

A partir de 8h30 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture, par Xavier Bonnet, Chef du Service de l’Economie,
de l’Evaluation et de l’Intégration du Développement Durable
9h15 – 10h 45 : L’évaluation économique des services écosystémiques
Raphaël Billé (IDDRI), Les utilisations de l’évaluation économique des
services écosystémiques : un état des lieux.
Nicolas Pascal (CRIOBE-Université de Perpignan), Un retour d’expérience
sur 5 exercices d’évaluation économique des récifs coralliens et leurs
impacts dans la décision publique.
Philippe Puydarrieux (CGDD), L’évaluation du service peut-elle servir
à calibrer à l’instrument économique ? L’exemple des Paiements pour
Services Ecosystémiques
Violaine Berger (Word Business Council for Sustainable Development),
L’évaluation économique des services écosystémiques comme aide à la
décision pour les entreprises
11h – 12h45 : Calcul socio-économique et décision publique
David Meunier (MEDDE/CGDD), Un cadre de référence pour
l’évaluation des effets externes dans la décision publique : retour sur le
rapport Quinet 2012
Pierre Franc (MEDDE/DGITM), La valeur du temps : un paramètre clé ?
Muriel Ectheverry et Fabien Durr (CETE Sud-Ouest), La prise en compte
de la biodiversité dans l’évaluation des projets d’infrastructure
Simone Schucht (INERIS), Coûts et bénéfices des politiques de réduction
de la pollution atmosphérique : le programme Clean Air for Europe au
service de la stratégie européenne sur la pollution de l’air

12h45 – 14h : Déjeuner (sur place)
14h15 – 16h15 : Evaluation et instruments économiques
Mathieu Tolian (Véolia Eau), Un nouveau modèle économique pour
l’eau : valoriser le service d’épuration des eaux
Manon Zakeossian (Eau de Paris), Investir à l’amont ou à l’aval : quels
enjeux et quelles priorités pour l’eau potable ? le retour d’expérience
d’Eau de Paris
Laurent Bellet (EDF), Valorisation de l’eau en Durance : économiser l’eau
pour optimiser l’efficience des usages et réduire leurs contraintes
Frédéric Hédouin (COREPILE) (à confirmer), Du coût environnemental
de la gestion du cycle de vie des piles à l’éco-contribution : la démarche
d’un éco-organisme
16h30 – 17h30 : Limites et complémentarités de l’évaluation
économique
Natacha Crespin (MEDDE/CGDD), Dépasser l’analyse coût-bénéfice :
l’analyse multicritères, un outil d’aide à la décision des mesures de
prévention des inondations
Hélène Gaubert (MEDDE/CGDD), Les méthodes d’équivalence pour la
mise en œuvre du régime de responsabilité environnementale
17h45 : Conclusions
18h : Fin du séminaire
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Inscription préalable obligatoire à l’adresse suivante :
Formation.Ag1.Sdag.Cgdd@developpement-durable.gouv.fr
Clôture des inscriptions le 30 novembre 2012

Pour venir :
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, et de l’Energie
La Défense, Grande Arche, entrée Sud, salle 2
En transports en commun
Métro Ligne 1 ou RER ligne A Station « La Défense (Grande Arche) – Sortie B Dôme »
Tramway Ligne T2 La Défense - Issy - Val de Seine Station « La Défense (Grande Arche) »
En voiture:
Possibilité de parking à proximité de l’Arche en Tour Pascal A
(le préciser lors de l’inscription)
Contact :
Vincent Marcus, sous-direction de l’économie des ressources naturelles et des risques
Mél : vincent.marcus@developpement-durable.gouv.fr
tél : 01 40 81 83 90

