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La conduite d’évaluations d’impact se heurte à un certain nombre de difficultés, particulièrement bien
illustrées dans le domaine des politiques environnementales. De manière générale, elle doit faire face à
une culture encore limitée de l’évaluation en France. cette culture ne facilite pas, d’une part, la mise en
œuvre d’une évaluation indépendante, transparente et rigoureuse. D’autre part, l’accès à des données à
des fins de recherche et d’analyse reste difficile, et leur mise à disposition mal maîtrisée. 

ces résistances culturelles et concrètes peuvent être rapprochées de la faible prise en compte des
évaluations dans les décisions politiques. malgré la pratique généralisée des études d’impact ex ante
dans les projets de loi1, l’articulation entre évaluations ex ante et évaluations ex post reste limitée, ce qui
prive l’action publique d’utiles outils réflexifs. De fait, les politiques publiques conduites en France ne
tirent pas pleinement parti de la richesse des enseignements pouvant être apportés par l’évaluation
d’impact.

au-delà de ces défis d’ordre général, des caractéristiques inhérentes aux politiques environnementales
ont pour conséquence de faire apparaître d’autres difficultés. Des enjeux parfois diffus, des échelles
spatiales et temporelles relativement vastes, des problématiques souvent définies de manière large
rendent particulièrement complexe l’évaluation des effets des mesures publiques. Il est en outre
indispensable de disposer d’indicateurs de qualité, dont le choix peut par ailleurs influencer les résultats
de l’analyse et les conclusions que l’on en tire. Que valoriser ? Qu’est-ce qui est quantifiable ? cela soulève
également des interrogations d’ordre méthodologique.
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1. En application de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009.
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Les études consacrées aux politiques environnementales permettent d’éclairer ces débats, et de proposer
des pistes sur la manière de les résoudre. L’harmonisation internationale des processus d’évaluation, les
comparaisons entre pays et le partage d’expériences permettent par exemple de tirer des enseignements
utiles, à l’image des examens environnementaux conduits par l’ocDE2. En combinant les indicateurs et les
approches, il est possible d’estimer de manière plus fiable les effets d’un instrument d’action publique. cette
analyse est particulièrement intéressante lorsqu’un dispositif est déployé à une échelle relativement vaste,
comme l’illustrent  les travaux menés par la London School of Economics sur le marché européen du carbone3.
ces études se distinguent cependant d’autres travaux d’évaluation qui interviennent en amont des projets
ayant un impact environnemental. ces évaluations ex ante, conduites par exemple par l’autorité
environnementale dans le cadre de ses missions, impliquent le recours à des techniques spécifiques.
L’articulation entre ces différentes démarches mériterait d’être approfondie.

Enfin, la déclinaison territoriale des politiques environnementales accroît la diversité des problématiques
d’évaluation. Pour appréhender les effets des politiques mises en place par les collectivités territoriales, le
recours aux méthodes quasi expérimentales peut apporter des éléments de réponse. Dans ce contexte, des
précautions méthodologiques doivent être prises, avec par exemple la possibilité de disposer de variables
permettant de neutraliser les biais de sélection4, ce qui pose en creux la question de la disponibilité de
données fiables au niveau local. Des échanges autour de ces expériences et des techniques d’évaluation
mises en œuvre devraient permettre de formuler des recommandations en vue d’améliorer l’évaluation des
politiques publiques, afin que celle-ci enrichisse plus systématiquement la prise de décision politique. 

cette séance vise à interroger les défis de différentes natures associés à l’évaluation d’impact, illustrés par
le cas des politiques environnementales. 

La première partie de la séance sera consacrée à l’étude d’exemples concrets, avec la présentation
d’évaluations relatives au marché européen du carbone ainsi qu’à la tarification incitative des déchets.

La seconde partie de la séance portera sur les défis et les difficultés rencontrées pour l’évaluation d’impact
dans le domaine environnemental. Un exposé introductif de Dominique Bureau permettra de mettre en
perspective les différents types d’évaluation. Il lancera une discussion autour de l’articulation des échelles
d’action publique (nationale et locale) et d’analyse. Dans ce cadre, il s’agira également de réfléchir aux
problèmes méthodologiques rencontrés, et d’échanger sur les enjeux inhérents au domaine de
l’environnement. cette discussion abordera plusieurs questions, parmi lesquelles :

— comment augmenter le nombre d’évaluations d’impact de qualité et développer les expérimentations pour
les politiques environnementales, tant au niveau national que local ?

— comment surmonter certaines difficultés méthodologiques propres au domaine environnemental dans
l’exercice d’évaluation (mesure d’effets à très long terme ou de phénomènes qui dépassent les frontières
nationales) ? comment permettre un accès aux données collectées par les acteurs privés ?

— Peut-on mieux articuler les évaluations ex ante et ex post ?
— comment améliorer la gouvernance de l’évaluation et garantir l’indépendance des évaluateurs ?
— Quels sont les leviers pour renforcer l’influence des évaluations d’impact sur les décisions et les pratiques ?

ces interrogations porteront sur le cas spécifique de l’environnement, et feront également l’objet d’une
discussion plus générale, autour des défis communs en matière d’évaluation des politiques publiques. ce
débat devrait conduire à formuler plusieurs recommandations visant à favoriser un usage efficient et plus
systématique des évaluations.

2. http://www.oecd.org/fr/environnement/examens-environnementaux-a-paraitre.htm
3. London School of Economics et grantham Research Institute on climate change and the Environment, “The design and effectiveness

of the EU ETS”: http://www.lse.ac.uk/granthamInstitute/research/the-design-and-effectiveness-of-the-eu-ets/
4. Les biais de sélection sont dus au fait que les individus, entreprises ou collectivités qui font l’objet d’une comparaison ont des

caractéristiques différentes, qui peuvent également jouer sur les résultats. Il est nécessaire dans ce cas de comparer des individus,
entreprises ou collectivités aussi proches que possible pour s’assurer que l’effet mesuré est propre au dispositif étudié et ne reflète
pas des différences de caractéristiques entre eux.

http://www.oecd.org/fr/environnement/examens-environnementaux-a-paraitre.htm
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/research/the-design-and-effectiveness-of-the-eu-ets/
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13h30 INTRODUCTION
gilles de maRgERIE, commissaire général de France Stratégie

13h35 PREMIÈRE SESSION
Évaluation de l’impact de dispositifs de politique environnementale

Animation
Bérengère mESQUI, directrice du département Développement durable et numérique
de France Stratégie

antoine DEchEzLEPRêTRE, chercheur associé à la London School of Economics, économiste senior à l’OCDE

alexis gaTIER, ex-CGDD

échanges avec la salle

15h05 PAUSE

15h30 SECONDE SESSION
Les défis des évaluations d’impact

Animation
Isabelle VIncEnT, rapporteure à la Cour des comptes

Exposé introductif
Dominique BUREaU, délégué général du CEDD

Frédérique zEgEL, analyste des politiques publiques à la division des Performances et de l’information
environnementale à l’OCDE

Philippe LEDEnVIc, président de l’Autorité environnementale  

Julian PERDRIgEaT, directeur de cabinet de Jean-François CARON, maire de Loos-en-Gohelle  

échanges avec la salle
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