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Journée de la DRAST 
organisée avec 

l’École d’Économie 
de Paris (PSE)
&
Toulouse Sciences 
économiques (TSE)

« Approche économique de 
la régulation environnementale : 
évaluation des politiques 
et choix des instruments »

Vendredi 21 septembre 2007
de 9h30 à 18h
Arche Sud – niveau 3  salle 1



Dans le contexte des travaux préparatoires au « Grenelle de l’environne-
ment », il a semblé intéressant de faire dialoguer chercheurs, experts et 
praticiens pour progresser ensemble dans la connaissance de l’approche 
économique de la régulation environnementale. En particulier, il paraît 
opportun d’approfondir la compréhension des questions relatives à l’éva-
luation économique des politiques environnementales et aux choix des ins-
truments (ou des combinaisons d’instruments) économiques permettant de 
mieux réguler ces politiques.

Le MEDAD, représenté par la DAEI et la DRAST, a signé récemment des 
conventions trisannuelles avec les deux réseaux thématiques de recherche 
avancée (RTRA) en sciences économiques, Toulouse sciences économiques 
(TSE) et l’Ecole d’économie de Paris (PSE). L’objectif est d’établir dans les 
champs du ministère les principes d’une collaboration scientifique à voca-
tion finalisée entre le ministère et chacun des RTRA.

Un certain nombre de facteurs ont ces dernières années transformé dura-
blement les méthodes des politiques environnementales, en matière de 
changement climatique notamment. De même, dans le domaine de la ges-
tion publique, en matière d’environnement et d’énergie en particulier, on 
observe une forte diversification et un développement des instruments inci-
tatifs (permis, taxes, certificats....) Ce séminaire, en donnant la parole à des 
experts internationaux, contribuera à faire progresser la réflexion qui est 
engagée.

Programme

9h - accueil

9h30 Introduction par Dominique Bureau, directeur de la DAEI

9h35  �Ouverture 
 par Alain Quinet, inspecteur général des Finances, 
 rapporteur du « groupe 6 » du « Grenelle de l’Environnement »

9h45  Des�instruments�incitatifs�pour�le�développement�durable, 
 par Jean Tirole, directeur de Toulouse sciences économiques (TSE)

 10h45 - pause

Animateur : Alain Ayong Le Kama, conseiller scientifique à la DAEI

11h  Instruments�de�régulation�environnementale�et�incitations�à�innover, 
 par Mireille Chiroleu-Assouline, professeure à l’université de Paris I (CES-PSE)
Discutant :  Jacques Theys, chef du centre de prospective et de veille scientifiques et 

technologiques (CPVST) à la DRAST

12h  Effets�externes�et�concurrence�dans�le�marché�du�transport�de�fret, 
 par Marc Ivaldi, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences 
  sociales (EHESS), chercheur à TSE
Discutant : Claude Gressier, président de la section économie et transports du CGPC

 13h - déjeuner libre

Animateur : Yves Crozet, professeur à l'université Lyon II, chercheur au LET

14h30  L’évaluation�économique�du�changement�climatique, 
 par Christian Gollier, professeur à l’université de Toulouse I, directeur- 
 adjoint de TSE
Discutant : Jean-Jacques Becker, sous-directeur à la DAEI/SESP

15h30  Les�ambiguïtés�de�la�notion�de�prix�international�du�carbone, 
 par Jean-Charles Hourcade, directeur de recherche au CNRS, 
 directeur d'étude à l'EHESS, directeur du centre international de recherche  
 sur  l'environnement et le développement (CIRED)
Discutant : Joël Maurice, professeur à l’ENPC, directeur du CERAS

 16h30 pause

16h45  Réglementations� environnementales� et� commerce� international� :�
l’exemple�des�normes�phytosanitaires,

� par Lionel Fontagné, professeur à l’université de Paris I (CES-PSE), membre  
 du conseil d’analyse économique (CAE), conseiller scientifique au centre  
 d’études prospectives et d’information internationale (CEPII)
Discutant :  Thierry Mayer, professeur à l’université de Paris I (CES-PSE), conseiller 

scientifique au CEPII

17h45 Conclusion 
 par Régine Bréhier, directrice de la DRAST

Inscription :
Merci de bien vouloir confirmer votre inscription auprès de la DRAST :
jacqueline.josephau@equipement.gouv.fr ou par Fax : 01 40 81 14 44 


