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De la connaissance…

Première Partie
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Economie du changement climatique
et lien avec la connaissance

Fondement analytique:

Le changement climatique est une externalité particulièrement complexe:
Global
Long terme
Incertitude
Fat tails 
Quasi irréversible

Cela rend complexe l’utilisation des instruments économiques standards:
Evaluation des coûts de l’inaction et des bénéfices de l’action
Optimisation dynamique: débat mitigation / adaptation
Utilisation des instruments économiques incitatifs
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Evaluation économique des dommages:
Stern (2006)
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Hypothèses éthiques et économiques

Valeur du temps?  Actualisation
Préférence pour réduire les inégalités.
Prise en compte de l’incertitude sur le bien-être des générations futures.
La baisse du taux d’actualisation est crucial pour le développement durable.

Prise en compte de l’incertitude des bénéfices de la mitigation:
Aversion au risque: comment traiter les événements extrêmes?
Principe de précaution: comment traiter les événements aux probabilités inconnues?
Comment tenir compte des irréversibilités?

Valeur de la vie? De la biodiversité? Des actifs environnementaux?

Qu’est-ce qu’un développement durable?
Préserver chaque actif? Peut-on substituer un actif ponctionné par un autre
actif? (pétrole contre éducation?)
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Le consensus de Copenhagen (2004)



… A l’action!

Deuxième Partie
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Optimiser nos efforts

Il faut agir! Comment?

Comment maximiser les bénéfices futurs de nos sacrifices 
actuels?

Du danger des actions non coordonnées. Exemples:
Sacrifices en Europe compensés par une gabégie ailleurs
(suite à la baisse induitedes prix des énergies fossiles).

Dépenser 10 par tCO2eq économisée dans un secteur, alors
qu’il n’en coûterait que 2 dans un autre secteur.
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Cost estimates: McKinsey
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Décentralisation par les prix

Optimum: 
Donner un prix universel à la tCO2eq (32 €/tCO2eq), de la biodiversité, …

Faire comptabiliser tous les coûts societaux des décisions par les décideurs, 
pour les responsabiliser.

Par une taxe ou un marché de permis? 
Marché: on fixe la quantité, le marché détermine le prix;

Taxe: on fixe le prix, le marché détermine la quantité.

Plus facile que “Command and control”. Exemple:
Energie fatale (Eolien).

Débat sur la vignette auto. 
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Les challenges de la décentralisation

Crédibilité de la politique publique à LT?
Un rôle pour les normes.

Carbon leakage?
Un rôle pour les border taxes.

Inégalités sociales?
Compenser les impacts négatifs sur les inégalités par une politique
redistributive;

Comment impliquer tous les pays?
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Quel rôle pour l’activisme
environnemental local?

La régulation publique reste largement inefficace.

L’expert conserve un rôle : producteur de connaissances
et diffuseur d’information.

Responsabilité sociale des entreprises et fonds ISR: le 
consommateur informé peut influer sur les équilibres.


