|

10 sept embr e 2015

« Nature et richesse
des nations »

Nat ur e et r i chesse des
nat i ons

Sémi nai r e du 10 sept embr e 2015

Sémi nai r e CGDD

Séminaire du 10 septembre 2015
Paris - La Défense – Auditorium de la Tour Séquoia

PROGRAMME

ORGANISATION :
Ministère de
l’Écologie, du
Développement durable
et de l’Énergie
CGDD
Service de l’économie,
de l’évaluation et de
l’intégration du
développement durable
Tour Séquoia
92055 La Défense cedex

Séminaire CGDD
Paris – La Défense – 10 septembre 2015

« Nature et richesse des nations »
Dans le sillage du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) sur les nouveaux indicateurs de richesse, des
initiatives amorcées par les services statistiques du MEDDE et des travaux des commissions pilotées par
le CGSP sur les valeurs tutélaires et la valeur des services écosystémiques, ce séminaire vise à intégrer
l’état des savoirs sur le « capital naturel ». S’il est communément admis que le PIB est un indicateur
imparfait et que le capital vert est un ingrédient décisif de la croissance, l’enrichissement de la
comptabilité nationale ou la construction d’un indicateur concurrent du PIB restent des questions de
recherche ouvertes. Des tentatives de mesure existent, à la fois comptables et biophysiques, mais il
n’existe pas aujourd’hui de « doctrine » ou de « vision partagée » sur la place de la nature dans la
« richesse des nations ».
Ainsi, des pans entiers de cette richesse ne sont pas comptés et risquent d’être gaspillés. La dégradation
de la nature fait peser une menace sur la prospérité future qui, en l’absence de consensus sur une
méthodologie de mesure du capital naturel, n’est pas suffisamment prise en considération dans les
choix économiques.
Le besoin de connaissance pour mieux mesurer la nature se heurte à l’urgence de l’action qui plaide
pour une stabilisation rapide de conventions de mesure, même imparfaites, pour calibrer des
instruments de politiques environnementales à partir des valeurs manquantes du capital naturel.
L’enjeu est de mettre au point des outils capables de déclencher les investissements de la transition
écologique.
Ce séminaire vise à faire le point sur :
•

le cadre conceptuel, à la fois philosophique, économique et biologique, des débats sur le terme
polysémique de « capital naturel »;

•

les propositions et les controverses méthodologiques pour mesurer le capital naturel ;

•

les instruments économiques, comptables et financiers innovants à développer pour transférer
la valeur des actifs naturels dans les choix économiques réels.

L’objectif est d’intégrer les acquis de ce séminaire au sein d’un guide à la fois conceptuel et
opérationnel, fondé sur une expertise de haut niveau.
En lien avec la publication par le CGDD de cet ouvrage dans la collection « Revue du CGDD », ce
séminaire inter-disciplinaire permettra aux auteurs des 18 contributions de mettre en débat leurs
principaux messages.
Ce séminaire s’adresse aussi bien aux représentants du monde académique, qu’aux personnels des
administrations et aux acteurs du secteur privé, des ONG, et des collectivités territoriales.

Séminaire « Nature et richesse des nations »
10 septembre 2015 – auditorium Tour Séquoia – La Défense
Programme provisoire
9:30 – 10:00

Accueil – café

10:00 – 10:15

Ouverture par Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale au développement durable

10:15 – 10:45

Qualité de la croissance et transition écologique – Michel Aglietta (CEPII)

Session 1

360° sur les perceptions de la valeur de la nature
Modérateur : Baptiste Perrissin Fabert (CGDD)

10:45 – 12:15

Exposé introductif (20’): Gilles Boeuf (Président du MNHN, Professeur au Collège de France)
Fragilités et équilibres des relations entre humains et non humains : un défi pour la prospérité
future des Nations
Table ronde : La valeur de la nature à la croisée des regards anthropologiques, philosophiques
et économiques (40’).
Virginie Maris (CNRS)
Florence Brunois-Pasina (EHESS)
Patrick ten-Brink (IEEP)
Antonin Pottier (MinesParisTech)
Échanges avec la salle (30’)

12:15 – 13:30

Pause déjeuner – buffet

Session 2

Des tentatives pour évaluer le « capital naturel »
Modérateur : Christophe Poupard (CGDD)

13:30 – 15:00

Exposé introductif (20’): intervenant à confirmer
Les enjeux méthodologiques des « nouveaux indicateurs de richesse »
Table ronde (40’): Panorama de propositions innovantes pour évaluer le capital naturel.
Philippe Puydarrieux (CGDD)
Jean-Louis Weber (Conseil scientifique de l’AEE)
Denis Couvet (MNHN)
Échanges avec la salle (30’)

15:00 – 15:15

Pause

Session 3

Comment intégrer la nature dans les choix économiques ?
Modérateur : Philippe Puydarrieux (CGDD)

15:15 – 16:45

Exposé introductif (20’) Dominique Bureau (Délégué général du conseil économique pour le
développement durable, Président du comité pour l’économie verte)
Comment corriger les défaillances de la main invisible ?
Table ronde (40’): Inventer des nouveaux modèles économiques et financiers pour
accompagner la mutation écologique des activités économiques
Harold Levrel (CIRED)
Michel Trommetter (CNRS)
Vincent Hulin (CDC - Biodiversité)
Etienne Espagne (CEPII)
Échanges avec la salle (30’)

16:45 – 17:00

Clôture par Xavier Bonnet (CGDD)

Inscriptions et accès :
Les inscriptions se feront par courriel à l’adresse :
Formation.Ag1.Sdag.Cgdd@developpement-durable.gouv.fr
La participation au séminaire est gratuite.
Pour des raisons de sécurité de l’auditorium, le nombre de places est limité. Nous vous invitons à
procéder à votre inscription au plus tôt, et en cas d’indisponibilité nous vous remercions d’en informer
les organisateurs (par courriel à la même adresse) afin de libérer une place.

