Atelier international PESMIX :

« Comment articuler les Paiements pour Services

Environnementaux aux autres instruments politiques et
économiques, dans les pays du Sud et du Nord ? »
Montpellier, les 11, 12 & 13 Juin 2014
CIRAD Campus de La Valette, Avenue Agropolis
Amphi Jacques Alliot, Bâtiment 4
Traduction simultanée français/anglais
Instruments incitatifs pour la conservation des ressources naturelles, les paiements pour services
environnementaux (PSE) sont de plus en plus utilisés dans les politiques d'environnement et de développement,
particulièrement dans les pays du Sud. Ils concernent principalement la gestion de l'eau et des forêts, tant à
l'échelle locale que nationale. L’Europe utilise encore peu les PSE, à l'exception des mesures agroenvironnementales (MAE) de la Politique agricole commune, mises en place dans les années 1990. Leur rôle est
néanmoins amené à s'intensifier au cours des prochaines années.
La diffusion des PSE génère de nombreux questionnements que nous aborderons au cours de ces trois jours de
travail. Nous reviendrons entre autres sur la nature de l'instrument au regard de la façon dont il est mis en œuvre,
des différents modèles économiques en place, du rapport entre les PSE et la REDD+ (Réduction des Émissions
liée à la Déforestation et à la Dégradation forestière), de leur interaction avec les instruments réglementaires, des
arbitrages à trouver entre efficacité environnementale, efficience et lutte contre la pauvreté, et des conditions
institutionnelles nécessaires à la mise en place des PSE.

Inscription obligatoire avant le 1er Juin à l’adresse pesmix2014@cirad.fr
Un système de restauration sera mis en place pour les déjeuners à la cantine du CIRAD (paiement sur
place). Merci de nous préciser si vous souhaitez participer au cocktail dinatoire du 12 Juin à 19h (une
participation financière vous sera alors demandée).
Pour plus d’informations: www.pesmix.cirad.fr/atelier-2014

Jour 1 : mercredi 11 juin
8h45 : Enregistrement
9h15 : Introduction, par Anne-Yvonne Le Dain, Vice-Présidente de la Région Languedoc-Roussillon, en charge
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
9h30 : Alain Karsenty (CIRAD) : “Que sont les PSE ? Concepts et controverses”.
10h : Perspective économique : Stefanie Engel (Professeur d’économie de l’environnement ETH Zurich –
Université de Bonn)
10h30 : Arild Vatn (Professeur Université de Norvège): “Environmental governance - are markets the solution?”
11h : Pause
11h15 : Perspective écologique : Denis Couvet (Professeur Muséum National d’Histoire Naturelle):
“Préservation de la biodiversité et services écosystémiques”
11h45 : Débat
13h : Pause déjeuner
14h : Perspective juridique : Alexandra Langlais-Hesse (Université Rennes I - IODE)
14h30 : Perspective éthique et philosophique : Virginie Maris (CEFE-CNRS) « Quelle nature et quelle équité
dans les PSE ? Problèmes croisés d’éthique environnementale et de justice environnementale. »
15h : Débat
15h30 : Pause
16h : Romain Pirard (CIFOR) : « Une cartographie des instruments de marché : périmètre, méthodes, impacts »
16h30 : Présentation des résultats d’une étude sur les « Mécanismes Financiers Innovants pour la biodiversité » réalisée
par GRET-CIRAD-CDC Biodiversité pour le Ministère des Affaires Étrangères (J. Fétiveau, A. Karsenty, A.
Guingand)
17h : Table ronde : “PSE, marchandisation et financement de la biodiversité” Alexandra Langlais, Michel
Trommetter (Directeur de recherche INRA), Martine Antona (Directrice UR GREEN, CIRAD), Virginie
Maris (CEFE), Romain Pirard(CIFOR), Judicaël Fétiveau (Gret)
18h : Fin de la première journée
…
Jour 2 : jeudi 12 juin
9h : Céline Dutilly (CIRAD) : Quelques résultats du projet PESMIX
9h30 : Juan Manuel Torres Rojo (CIDE, ex directeur de la CONAFOR) : Les PSE au Mexique
10h : David Barton (Nina - Norvège) : “PES as “policymix”
10h30: Pause
11h : Sigrid Aubert (CIRAD Madagascar): Des PSE à Madagascar?
11h30: Débat : « Les PSE peuvent-ils n'être que des instruments environnementaux ou doivent-ils être également
des instruments de développement ? »
13h: Pause déjeuner
14h: Unai Pascual (Basque Centre for Climate Change, Cambridge) : “The role of social equity revisited in
Payments for Ecosystem Services”
14h30: Benjamin Landreau (GreenEco Land): « Programme gouvernemental 'Socio Bosque' en Equateur :
présentation et analyse de la première initiative de PSE national en Amérique du Sud »

15h: Table ronde: Thomas Legrand (BAD), Alejandro Guevara (IBERO), Renaud Lapeyre (IDDRI),
Géraldine Froger (UVSQ)
16h: Pause
16h15 : Sessions parallèles doctorants : Sébastien Desbureaux (CERDI-CIRAD), Gwenole le Velly (CERDI),
Laura Brimont (CIRAD), Alexio Clovis Lohanivo (ESSA-Madagascar), Gabriela Simonet (CEC-CIRAD),
Florian Claeys (CIRAD), Ciprian Ionescu (OREE), Mylène Rivière (Université Bordeaux Montaigne)
19h : Cocktail + buffet
…
Jour 3 : vendredi 13 juin
8h45 : Introduction de la journée : Laurent Piermont (Mission Economie de la Biodiversité de la CDC)
9h10 : Bernard Labat (Humanité & Biodiversité) Présentation de l’étude : « Droits réels au profit de la
biodiversité : comment le droit peut-il contribuer à la mise en œuvre des paiements pour services
environnementaux?”
9h40 : Philippe Billet (Professeur Université Lyon 3): “Le régime juridique des services écosystémiques rendus
par les pollinisateurs”
10h10: Table Ronde des juristes : Intervenants + Isabelle Doussan (CNRS-CREDECO), Nathalie HervéFournereau (Univ. Rennes 1), Agnès Michelot (Univ. La Rochelle, SFDE)
11h : Pause
11h30 : Carole Zakine (SAF) « Les paiements PAC sont-ils des PSE ? »
12h : Patrice Longour (Preserve)
12h30 : Débat
13h : Pause déjeuner
14h : Julie Subervie (INRA-MOISA) : Une estimation de l’additionnalité et des effets d’aubaine des mesures
agri-environnementales
14h30 : Dieter Mortelmans (INBO, Belgique) : Evaluation of existing PES-like instruments and PES
opportunity analysis in Flanders, Belgium
15h : Pierre Strosser (ACTEON) : PSE et retours d’expériences européennes du projet EPI Water (Evaluating
economic policy instruments for sustainable water management in Europe)
15h30 : Pause
15h45 : Harold Levrel (Ifremer)
16h15 : Table Ronde : Strahil Christov (European Commission), Philippe Puydarrieux (Ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie), Aurélien Guingand (Mission Economie de la Biodiversité de la
CDC), Julie Marsaud (France Nature Environnement)
17h15 : Clôture de l’atelier
Equipe Organisatrice: Alain Karsenty, Aurélien Guingand, Céline Dutilly, Florian Claeys, Sébastien
Desbureaux, Annie Molina

