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Introduction	
  	
  
De nos jours, le prix d’un bien de consommation représente un équilibre entre
plusieurs forces : la conjoncture, la concurrence, la disponibilité des matières premières etc.
Toutefois, il n’existe aujourd’hui pas de bien tenant compte du coût qu’il représente sur
l’environnement. Les externalités environnementales sont ainsi ignorées. Le mécanisme de
Taxe sur la Valeur Ajoutée Circulaire (TVAC) a pour but de corriger ce « défaut » de marché.
Accorder une réduction de TVA
environnemental permet de conduire à
consommateurs, les pouvoirs publics
concept, deux catégories d’impacts
l’eutrophisation.

aux entreprises prouvant leur moindre impact
une situation à quatre gagnants : les entreprises, les
et l’environnement. Afin d’initier et d’illustrer ce
ont été choisies : le changement climatique et

Dans le but d’accéder à cette réduction de taxe, les entreprises devront se baser sur des
évaluations environnementales et monétaires, établies spécialement dans le cadre de la
TVAC. Ces méthodes sont développées dans ce rapport et s’appuient sur la méthode d’ACV,
reconnue et normée, et sur les méthodes de monétarisation en économie de l’environnement.
De multiples méthodes ont ainsi été explorées ; nous vous présenterons celles qui ont été
choisies, en les détaillant et en vous présentant un cas d’application sur un savon classique.
Les méthodes décrites dans ce rapport ont pour but de faciliter l’évaluation environnementale
et économique d’un produit le long de son cycle de vie. Ainsi, ce document comporte des
explications quand à l’utilisation des outils d’évaluation, notamment économiques. Ces outils
seront dépendants de plusieurs paramètres qui pourront être choisis par son utilisateur. Par
ailleurs, les résultats n’ont pour but de ne donner qu’une estimation du coût des externalités
environnementales.
Ces outils et évaluations pourront de toute évidence servir l’aide à la décision tant pour une
entreprise à travers les critères de choix d’investissement (VAN, TRI etc.) que la société en
général (en comparant par exemple sur un plan purement économique la rentabilité d’un tel
système et d’un système de recyclage). Aussi, de manière plus globale, de telles données
pourraient être intégrées dans des systèmes de comptabilité environnementale et de dette
écologique (CGDD, 2014).
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Contexte	
  de	
  l’étude	
  	
  
Consciente de la difficulté d’adhésion des entreprises à des mécanismes intégrant
l’environnement, Fondation 2019, qui a pour but de « relier économie et écologie », lance en
2013 le projet de TVA Circulaire (TVAC). La philosophie sous jacente à ce concept est
simple : il s’agit d’accorder une réduction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à des biens plus
respectueux de l’environnement. Cette réduction de taxe permettrait alors de conduire à une
situation à trois gagnants, en plus de l’environnement. En effet, en compensant le surcoût lié à
la production de bien plus respectueux de l’environnement, l’entreprise qui en bénéficie jouit
d’un avantage compétitif vis-à-vis des biens du même type. En outre, cette incitation
permettrait au consommateur de pouvoir disposer de deux biens de fonction similaire, à des
prix relativement identiques mais à impacts environnementaux différents. Enfin, cela
permettrait de réduire les budgets alloués à la réduction des dommages environnementaux, et
ainsi être profitables aux finances publiques. C’est dans cet esprit que s’est développé le
concept de TVAC.
Elle se base ainsi sur deux approches fondamentales : l’évaluation environnementale et
monétaire. La méthode d’analyse de cycle de vie (ACV) sera à la base de l’évaluation
environnementale tandis qu’il s’agira d’élaborer une méthode permettant d’estimer le coût de
dommages environnementaux imputables à la production d’une unité d’un bien. L’originalité
de la méthode d’ACV développée dans ce projet réside dans la prise en compte de paramètres
temporels et spatiaux. Deux « catégories d’impacts » (terme propre à la méthode ACV) ont
ainsi été choisies pour le commencement de ce projet : le changement climatique, enjeu
environnemental global et probablement le plus populaire, et l’eutrophisation, se focalisant
ainsi sur la pollution locale des eaux.
De ces méthodes d’évaluations seront dégagés des indicateurs, notamment monétaires. Afin
de rendre plus simple et plus accessible l’usage de ces méthodologies, une automatisation
informatique est nécessaire. Les principes de durabilités forte et faible seront également inclus
dans ces méthodes d’évaluation. Ainsi, il s’agira d’introduire dans nos indicateurs finaux une
notion de substituabilité entre le capital naturel et le capital physique. Ces indicateurs
dépendraient alors de stocks initiaux de capitaux.
Le rapport présenté dans les prochaines lignes reprend ainsi les avancées des travaux effectués
dans le cadre de la TVAC. Il présente notamment le cas, quasiment finalisé, du changement
climatique et le cas, encore en développement de l’eutrophisation. Ainsi, le schéma suivant
montre le projet dans sa globalité et les avancées effectuées (en bleu), à développer (en vert)
et à réaliser (en noir).
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Figure 1 : état de la recherche sur le projet de TVAC
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Le	
  modèle	
  d’évaluation	
  du	
  changement	
  climatique	
  
L’évaluation	
  environnementale	
  du	
  changement	
  climatique	
  
Etat	
  de	
  l’art	
  
Définition	
  

Selon le quatrième rapport d’évaluation du changement climatique 2007 rédigé par l’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change, également dénommé Groupe d'experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat en français) : le Potentiel de Réchauffement
Global (PRG), en anglais ‘Global Warming Potential’, est un indice fondé sur les propriétés
radiatives d’un mélange homogène de gaz à effet de serre. Celui-ci sert à mesurer le forçage
radiatif d’une unité de masse d’un mélange gazeux dans l’atmosphère, intégré pour un
horizon temporel donné par rapport à celui du dioxyde de carbone. Le PRG représente l’effet
combiné des temps de séjour de ces différents gaz dans l’atmosphère et de leur pouvoir relatif
d’absorption du rayonnement infrarouge thermique sortant (Albritton, Xiaosu, & Zillman,
2001).
En résumé, le PRG est un indice représentant l’effet de serre d’une substance. Le dioxyde de
carbone est choisi comme gaz de référence parce qu’il a une grande influence sur le
réchauffement global.
Calcul	
  du	
  PRG	
  

Le calcul du PRG d’une substance i est calculé de la façon suivante:
𝑃𝑅𝐺! =
Avec :
•
•
•
•
•

!"
𝐹𝑅!
!
!"
𝐹𝑅!
!

𝑡 𝑑𝑡
𝑡 𝑑𝑡

=

!"
𝑎! . [𝐶!
!
!"
𝑎! . [𝐶!
!

𝑡 ]𝑑𝑡
𝑡 ]𝑑𝑡

HT:	
  horizon	
  temporel.	
  	
  
FR:	
   capacité	
   de	
   forçage	
   radiatif,	
   c’est	
   la	
   somme	
   de	
   l’énergie	
   par	
   unité	
   de	
   surface	
   et	
   par	
   unité	
  
de	
  temps	
  observée	
  par	
  le	
  gaz	
  à	
  effet	
  de	
  serre.	
  	
  
FRi:	
  la	
  moyenne	
  globale	
  de	
  la	
  capacité	
  de	
  forçage	
  radiatif	
  de	
  la	
  substance	
  i.	
  	
  
ai:	
   l’efficacité	
   radiative	
   qui	
   représente	
   l’augmentation	
   de	
   FR	
   dans	
   l’atmosphère	
   de	
   la	
  
substance	
  par	
  unité	
  de	
  masse	
  (W.m-‐2.kg-‐1)	
  .	
  	
  
Ci(t):	
  la	
  décroissance	
  en	
  fonction	
  du	
  temps	
  de	
  l’abondance	
  de	
  la	
  substance	
  i	
  à	
  la	
  suite	
  d’une	
  
libération	
  instantanée	
  de	
  celui-‐ci	
  à	
  l’instant	
  t=0	
  	
  

Au dénominateur on retrouve les quantités correspondantes pour le gaz de référence, le
dioxyde de carbone.
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Les	
  impacts	
  directs	
  des	
  émissions	
  GES	
  

Le soleil est la source principale d’énergie sur Terre, y compris le système climatique. Depuis
les années soixante-dix, les observations satellite nous permettent d’avoir des mesures
directes et fiables de l’énergie reçue du soleil. Le forçage radiatif est évalué à environ 0,2
W.m-2 pour la période allant de 1974 à 1996 (deux cycles solaires).
En terme de réchauffement climatique anthropique, le forçage radiatif évalué est positif net de
1,6 (0,6 – 2,4) W.m-2 depuis 1750 (Solomon, et al., 2008) (IPCC, IPCC Third Assessment
Report - Climate Change 2001 , 2003).
Selon les nombreuses mises en évidence, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté
d’environ 70% entre 1970 et 2004.
L’impact le plus connu causé par les émissions de gaz à effet de serre est le réchauffement
global. Quand la concentration de CO2 atteindra 450 ppm, la température de la planète devrait
augmenter d’environ 2°C, quand la concentration de CO2 atteindra 750ppm, la température
de la planète devrait augmenter d’environ 4°C. En 2007, la concentration de CO2 était de
380ppm, celle-ci a causé une augmentation d’un degré de la température de notre planète.
Autre	
  méthode	
  

Le « Carbon Dioxide Equivalent Warming Number » est un nouvel indicateur qui peut
remplacer le PRG. Dans cette méthode, le taux d’élimination de chaque gaz est unifié en le
comparant avec les émissions de gaz à effet de serre afin de calculer le réchauffement de la
planète. Son gaz de référence est aussi le dioxyde de carbone, comme celui du PRG (Sekiva
& Sokamoto, 2010).

Pratiques	
  actuelles	
  
Les	
  choix	
  de	
  l’horizon	
  temporel	
  

Il existe trois choix d’horizon temporel utilisés par l’IPCC pour calculer le PRG : 20, 100 et
500 ans, mais l’échelle de 100 ans est la plus utilisée dans le monde. La valeur du PRG varie
selon le choix de l’horizon temporel.
Un gaz qui sera éliminé rapidement de l’atmosphère peut provoquer un effet important sur le
réchauffement climatique au début de la période d’évaluation mais l’effet sur le
réchauffement climatique va considérablement réduire dans la dernière période d’évaluation
puisque la majorité du gaz sera décomposée.
La valeur du PRG d’un gaz peut devenir plus petite ou plus grande quand l’horizon temporel
est plus grand. Il n’y a pas de relation linéaire ou proportionnelle entre le choix d’horizon
temporel et la valeur du PRG.
Le choix de l’horizon temporel dépend de l’utilisateur. Si l’effet ou le processus sur une durée
courte est important pour l’utilisateur, un horizon temporel relativement petit sera retenu.
Quand la vitesse de changement climatique potentiel est plus importante que l’ampleur
éventuelle, un horizon temporel de courte durée est recommandé. Par contre, si l’étude est sur
un changement de longue durée, l’horizon temporel sera choisi avec une valeur plus grande
(Ramaswamy, 2012).
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Cas	
  pratiques	
  et	
  points	
  forts	
  

Le PRG est l’indicateur du réchauffement climatique le plus recommandé par les autorités et
l’horizon temporel le plus plébiscité est celui de 100 ans. Par exemple, le protocole de Kyoto
est basé sur des PRG à partir d’émissions d’impulsions sur une durée de 100 ans. La norme
ISO14044 a aussi utilisé l’indicateur PRG. De plus, cette méthode est la plus acceptée et
utilisée dans l’analyse du cycle de vie et l’évaluation de la performance climatique sur le
cycle de vie dans le domaine industriel (Sekiva & Sokamoto, 2010) (IPCC, 2001). Enfin, de
nombreuses méthodes de calcul d’évaluation l’ont utilisé comme CML, EDIP 2003, EPD
2007, TRACI 2, etc. (Beloin-Saint-Pierre, 2012).

Limites	
  et	
  critiques	
  
La	
  limite	
  temporelle	
  

Concernant l’horizon temporel, une grande limitation est qu’une fois choisi celui-ci ne peut
pas représenter les effets réels de chaque gaz. Plus précisément, l’effet d’un gaz à longue
durée de vie va être mésestimé si l’horizon temporel est choisi trop petit. Idem pour le gaz
d’une durée de vie plus courte que l’horizon temporel choisi (Sekiva & Sokamoto, 2010).
De plus, le PRG ne représente pas la relation entre les impacts climatiques et les émissions de
gaz à effet de serre de manière adéquate.
Le	
  forçage	
  radiatif	
  

Une autre chose à savoir est que le concept de forçage radiatif n’inclut pas tous les forçages
pertinents. En effet, dans ce modèle l’importance climatique des différents forçages doit être
évaluée mais les forçages n’ont probablement pas la même sensibilité climatique. Il n'est pas
encore possible de faire une généralisation applicable à tous les types de forçages
spatialement inhomogènes. Une autre limitation de ce modèle est que les paramètres autres
que la température moyenne globale ne sont pas encore déterminés. Ces paramètres comme
l’étendue de la glace, le niveau de la mer, etc. sont aussi importants que la température
moyenne globale d’un point de vue des impacts climatiques et sociaux (Strengths and
Limitations of the Forcing Concept. Environmental Knowledge for Change, 2012).
En outre, la méthode ne contient qu’un seul indicateur. C’est pourquoi elle est toujours
utilisée pour compléter ou mettre à jour une autre méthode.
Même en prenant en compte toutes les limites citées au-dessus, le PRG reste quand même
l’indicateur le plus pertinent et accepté, pour le moment, par les autorités dans tout le monde.
Calcul	
  dynamique	
  

Plusieurs études récentes proposent une approche d’ACV dynamique. Le tableau de synthèse
ci-dessous est présenté pour mettre en relief l’influence de chacune de ces approches par
rapport aux cadres stricts des normes nommées précédemment. Jusqu’à présent, on peut
trouver plusieurs études (articles, thèses de doctorat) traitant des aspects temporels dans
l’ACV. Pour chacune des études identifiées, les limites du système considéré sont différentes
et la notion de point de vue temporel pourrait être également différente. L’analyse
bibliographique suivante est présentée par ordre alphabétique.
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Nom	
  

Année	
   Thématique	
  

DLCI/DLCIA	
   Avancées	
  scientifiques	
  
majeures	
  
D.Belouin-‐
2012	
   Collecte	
  de	
  données	
  
DLCI	
  
Mise	
  en	
  place	
  d'une	
  
Saint-‐Pierre	
  	
  
d'inventaire	
  dynamique	
  
méthodologie	
  d'inventaire	
  
dynamique	
  
R.M.Bright	
  	
   2012	
   Cycle	
  de	
  carbone	
  dans	
  le	
   DLCIA	
  
Forçage	
  radiatif	
  dynamique	
  
cas	
  des	
  bio-‐énergies	
  
pour	
  le	
  réchauffement	
  
climatique	
  
F.Cherubini	
  	
   2010	
   Cycle	
  de	
  carbone	
  dans	
  le	
   DLCIA	
  
Forçage	
  radiatif	
  dynamique	
  
cas	
  des	
  bio-‐énergies	
  
pour	
  le	
  réchauffement	
  
climatique	
  
W.Collinge	
  	
   2011	
   Collecte	
  de	
  données	
  
DLCI	
  
Mise	
  en	
  place	
  d'un	
  réseau	
  
d'inventaire	
  dans	
  le	
  
de	
  capteur	
  dans	
  les	
  
secteur	
  du	
  bâtiment	
  
bâtiments	
  pour	
  la	
  collecte	
  
de	
  données	
  (consommation	
  
d'énergie	
  et	
  d'eau,	
  qualité	
  
de	
  l'eau	
  intérieur,...)	
  
A.Kendall	
  	
  
2004	
  /	
   Réchauffement	
  
DLCI	
  
Correction	
  du	
  facteur	
  de	
  
2009	
   climatique	
  lié	
  à	
  l'usage	
  
temps	
  pour	
  le	
  calcul	
  du	
  
des	
  sols	
  
réchauffement	
  climatique	
  
J.Kirkinen	
  	
  
2010	
   Développement	
  du	
  
DLCIA	
  
Adaptation	
  du	
  calcul	
  du	
  
calcul	
  de	
  forçage	
  radiatif	
  
forçage	
  radiatif	
  en	
  
dynamique	
  pour	
  le	
  calcul	
  
du	
  réchauffement	
  
climatique	
  (cas	
  d'étude:	
  
production	
  de	
  
biocarburant)	
  
B.Laratte	
  	
  
2014	
   Considération	
  de	
  
DLCI/DLCIA	
   Proposition	
  d'une	
  table	
  de	
  
l'aspect	
  temporal	
  dans	
  
facteurs	
  de	
  caractérisation	
  
le	
  calcul	
  du	
  facteur	
  de	
  
dynamique	
  pour	
  le	
  
caractérisation	
  
réchauffement	
  climatique	
  
A.Levasseur	
  	
   2010	
  /	
   Considération	
  du	
  cycle	
  
DLCIA	
  
Impact	
  du	
  réchauffement	
  
2011	
   du	
  dioxyde	
  de	
  carbone	
  
climatique	
  en	
  dynamique	
  
dans	
  le	
  calcul	
  de	
  
l'évaluation	
  de	
  l'impact	
  
réchauffement	
  
climatique	
  
M.Pehnt	
  	
  
2006	
   Energie	
  renouvelable	
  
N.A.	
  
Scénario	
  d'évaluation	
  de	
  
l'impact	
  de	
  l'énergie	
  
renouvelable	
  
Tableau 1 : Analyse bibliographique des avancées sur la prise en compte du temps dans le
calcul du PRG (Laratte, 2014)
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L’évaluation	
  économique	
  du	
  changement	
  climatique	
  
Une entreprise souhaitant bénéficier de la TVAC et ainsi d’un avantage compétitif
certain, devra évaluer ses coûts selon plusieurs impacts environnementaux. Parmi ces impacts,
le changement climatique représente de toute évidence celui ayant le plus important potentiel
de communication.
Le coût du changement climatique est déterminé par rapport à l’émission de gaz à effet de
serre. Les évaluations faites à l’heure actuelle ne tiennent toutefois pas compte de l’effet
temporel d’une émission de gaz à effets de serre. Notre méthodologie prend ainsi en compte
l’effet d’inertie d’une émission tant sur le plan environnemental que sur le plan économique,
via notamment le taux d’actualisation1.
Dans le but de déterminer ce prix, nous nous sommes basés sur des rapports déjà existants
dans le cadre français. En effet, le rapport de la Commission Quinet (CAS, 2008) et le modèle
Three-Me (Callonnec, Reynès, & Tamsamani, 2013) de l’OFCE, nous fournissent des valeurs
robustes dans le cadre de cette évaluation. En effet, les valeurs de la Commission Quinet sont
celles de référence dans le cadre français, tandis que le modèle Three-Me est le premier
modèle établi de type Keynésien, avec donc une rétroaction de la demande sur l’offre, et
simulant un nombre important de secteurs d’activités (37 exactement). Ce modèle vient
confirmer les valeurs et tendances du rapport sus mentionné.
La Commission Quinet se place dans le cadre de l’objectif français de réduction de 20% des
émissions de gaz à effets de serre par rapport à l’année 1990, d’ici 2020 (CGDD, 2013). A
2050, l’objectif est celui du facteur 4 (CGDD, 2013). Le modèle Three-Me développé par
l’OFCE, simule des scénarios énergétiques afin d’atteindre ces objectifs. Ainsi, une valeur de
32€ pour un taux d’actualisation de 5,8%; et une valeur de 45€ pour un taux d’actualisation de
4%, qui correspond au taux d’actualisation pour les investissements publiques (Commissariat
Général du Plan, 2005), ont été choisies. Ces valeurs servent de valeurs initiales pour
l’évaluation et seront évolutives dans le temps (tableau 3). On trouvera en annexe un
récapitulatif des études et rapports analysés sur le prix du carbone dans le monde.
Du fait de leur fort impact sur le changement climatique et de leur important potentiel de
réduction (Dessus, Laponche, & Global Chance, 2008), les autres principaux gaz à effet de
serre, protoxyde d’azote et méthane, ont également été inclus dans l’évaluation économique.
Afin d’éviter des erreurs de conversion, via des calculs de taux d’inflation et de pouvoirs
d’achats, on retiendra les taux de conversion monétaires de ces gaz par rapport au dioxyde de
carbone. Ceux-ci sont différents de ceux sur le pouvoir de réchauffement global (Thureson &
Hope, 2012). La durée de vie des gaz, la méthode d’approche (analyse coût bénéfice ou
analyse coût efficacité), les effets indirects sur le changement climatique expliquent en partie
ces différences de valeurs. Ainsi, Marten et Newbold (2012) et Johansson et Hedenus (2009)
nous fournissent ces valeurs de conversions selon respectivement les méthodes d’analyse
coûts-bénéfices (tableau 1) et coût-efficacité (tableau 2). Ces valeurs se basent sur les études
précédemment réalisées par l’Agence de Protection de l’Environnement américaine.

1

Dans le cas du changement climatique, il n’a pas été jugé utile de prendre en compte l’espace en première
approche, du fait que les émissions sont globales et qu’il est encore difficile d’en déterminer les effets régionaux
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Taux d’actualisation

CH4

N20

3%

25

390

4%

32

381

5%

39

372

Tableau 2 : Valeurs de conversion monétaire des gaz à effets de serre par rapport au Co2 selon une
méthode d’analyse coûts bénéfices. Marten et Newbold (2012) et calculs de l’auteur (2013).

Taux d’actualisation

CH4

3%

5,5

5%

7,9

Tableau 2 : Valeurs de conversion monétaire des gaz à effets de serre par rapport
au Co2 selon une méthode d’anlayse coût efficacité. Johansson et Hedenus (2009).

Tableau 3 : Valeurs de conversion monétaire des gaz à effet de serre par rapport au dioxyde de
carbone entre 2010 et 2050. Marten et Newbold (2012).

A partir de ces études, une méthodologie permettant de donner le prix d’une émission de gaz à
effet de serre sur la période 2010-2050, suivant le taux d’actualisation choisi et évalué en euro
2008, a été établie. Cette valeur en euro 2008 pourra ensuite être corrigée selon l’année
voulue et selon le pays considéré. L’outil crée ne tiendra toutefois compte que des valeurs en
analyse coûts-bénéfices du fait du manque d’information sur le protoxyde d’azote pour les
analyses coûts-efficacité.
Enfin, nous précisons que cette méthode d’évaluation monétaire repose sur des hypothèses en
termes de croissance économique française et mondiale. Aussi, ces valeurs n’ont pas été
significativement affectées par la précédente crise économique, selon une étude du cabinet
McKinsey (2010).
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L’outil	
  
Présentation	
  
A partir des résultats obtenus en ACV dynamique, on est capable selon un taux
d’actualisation et une période de temps donnée entre 2010 et 2050 d’estimer un coût sur le
changement climatique de la production d’un bien. Ce coût correspond aux coûts des impacts
environnementaux le long du cycle de vie du produit.
Remarque : pour notre évaluation, nous utilisons le logiciel VBA, via Microsoft Excel. Afin
d’accéder à plus de choix dans les taux d’actualisation et de rendre plus simple la sélection
de la période temporelle, il sera nécessaire d’utiliser un autre logiciel informatique.
Nous présentons désormais l’utilisation détaillée de l’outil.
Voici le tableau de valeurs monétaires vierge de toute manipulation, quand on ouvre l’outil.

Figure 2 : outil d’évaluation monétaire du changement climatique à l’ouverture (auteurs)

Dans un premier temps, l’outil remplit les lignes (CO2, CH4 et N20) avec les valeurs issues
de l’ACV. Les lignes « taux CO2 », « taux CH4 » et « taux N2O » correspondent au taux de
conversion monétaire entre le CO2 et les autres gaz à effets de serre. Les « valeurs CO2 »,
« valeurs CH4 », « valeurs N2O » représentent les prix d’un kg du gaz en question. Les lignes
« savon CO2 », « savon CH4 », « savon N20 » donnent les prix du bien par rapport au gaz à
effet de serre. Le « total par année » montre le coût total du bien par rapport à l’année. On
retrouvera le coût total sur la période à la fin du tableau (sur la droite).
Une fois les données d’ACV entrées et l’application lancée, celle-ci nous demande si le taux
d’actualisation du carbone voulu est de 4%, tel que suit :
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Figure 3 : outil d’évaluation monétaire du changement climatique après phase 1 (auteurs)

En cas de réponse négative, le logiciel nous propose un taux d’actualisation de 5,8%. Si la
réponse est une nouvelle fois négative, la procédure fixe par défaut un taux de 4%.
Le logiciel propose ensuite différents taux d’actualisation (3% ; 4% ; 5%) pour le méthane.
Par défaut, le taux de conversion par rapport au dioxyde de carbone correspond au PRG, soit
25 pour le méthane et 298 pour le protoxyde d’azote. Selon Marten et Newbold (2012), cette
solution est préférable à ne fixer aucun taux de conversion. La figure 4 montre cette étape.

Figure 4 : outil d’évaluation monétaire du changement climatique après phase 2 (auteurs)
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La ligne « valeur CO2 » s’est remplie seule suite à la réponse à la précédente question. Elle
correspond à la valeur dans le temps d’un kg de CO2 émis. La procédure se répète concernant
le protoxyde d’azote. Une fois le taux d’actualisation choisi, les cases restantes, se remplissent
automatiquement. Le résultat final par année apparait surligné en bleu (figure 4).

Figure 4 : sortie de l’outil d’évaluation monétaire du changement climatique (auteurs)

Cas	
  d’application	
  	
  
Un cas d’application a été réalisé sur le savon classique (base EcoInvent). On rappelle
ici les résultats obtenus (voir annexes). Selon nos scénarios, les impacts sur le changement
climatique du cycle de vie d’un tel savon, évalué à peu près 2,50€ sur le marché, couteraient
entre 270 et 400€ de 2008 pour l’horizon temporel 2010-2050. Cet exemple montre que près
de 85% du coût est imputable au protoxyde d’azote. Il est nécessaire de nuancer les résultats
obtenus du fait de l’horizon temporel discutable, du taux d’actualisation ou des hypothèses de
croissance économique. Il pourrait être nécessaire de choisir un cadre d’évaluation plus strict
pour communiquer sur les coûts lié à la production d’un bien. En effet, il doit s’agir ici d’un
moyen incitatif, non d’un frein à toute considération environnementale. En statique, la valeur
de l’externalité est tout de même du même ordre de grandeur que le prix du savon (2,47 €).

L’évolution	
  de	
  l’outil	
  	
  
Afin de parfaire l’outil, il s’agira dans un premier temps d’actualiser les valeurs à des
valeurs monétaires actuelles (en année 2014). Ensuite, il suffira de programmer la procédure
informatiquement et les calculs qui en résultent. En effet, l’utilisateur n’est pas encore libre de
choisir son taux d’actualisation, ni la période souhaitée (entre 2010 et 2050) en répondant à
une simple question. Une fois cette étape réalisée, l’outil sera prêt. Des tests complémentaires
seront conduits pour d’autres biens de grande consommation.
Parce qu’il est important d’examiner aussi un phénomène local, et parce que les milieux
aquatiques représentent un véritable enjeu, nous avons étudié le cas de l’eutrophisation.
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Le	
  modèle	
  d’évaluation	
  de	
  l’eutrophisation	
  
L’évaluation	
  environnementale	
  de	
  l’eutrophisation	
  
L’eutrophisation	
  
Définition	
  

L’eutrophisation est un phénomène de prolifération d’algues et de planctons dans un milieu
aquatique, au-delà de la capacité d’autoépuration, par suite de forte teneur en nutriments. Les
principaux nutriments à l’origine de ce phénomène sont le phosphore, noté P (contenu dans
les phosphates) et l’azote, noté N (contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites). Le
phénomène s’observe surtout dans les écosystèmes dont les eaux se renouvellent lentement en
particulier dans les lacs profonds. Cependant, depuis plusieurs années, les activités humaines
amplifient le phénomène par le rejet d’éléments fertilisants dans l’environnement.
Description	
  de	
  l’indicateur	
  et	
  de	
  la	
  méthode	
  

Dans l’ACV, le modèle de calcul utilisé sont ceux proposés par EUTREND et CARMEN.
Le modèle CARMEN (CAuse effect Relation Model to support Environmental Negotiations)
permet de calculer l’apport en éléments nutritifs dans les milieux aquatiques à partir des trois
sources principales d’azote et de phosphore : l’agriculture (fertilisants ou fumier), les eaux
usées, les dépôts atmosphériques d’azote (assez faibles par rapport aux autres sources). Ces
trois sources sont modélisées pour les 101 bassins versants et les 41 mers côtières des 32 pays
d’Europe. Les différentes « routes » empruntées par les substances pour atteindre ces milieux
aquatiques sont prises en compte (apports directs et indirects).
Comme la relation entre les émissions d’azote dans l’air et ses retombées sur le sol n’est pas
incluse dans CARMEN, le modèle EUTREND est aussi utilisé. À partir de la combinaison de
la méthode CARMEN et EUTREND, l’attribution des émissions d’azote à partir des couches
arables des sols agricoles peut être divisée comme suit : 31 % est dû au dépôt de NH3 et de
NOx atmosphériques, 28 % au fumier et 41 % aux engrais. La disparition de l’azote causée
par la dénitrication des eaux douces en milieu anaérobie est traitée par CARMEN comme une
constante avec suppression générique de 30 % (le solde est porté jusqu’aux eaux marines).
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Figure	
  5:Sources	
  principales	
  des	
  émissions	
  de	
  P	
  et	
  N	
  jusqu'aux	
  milieux	
  aquatiques	
  selon	
  le	
  modèle	
  
CARMEN	
  complété	
  avec	
  EUTREND	
  (Goedkoop,	
  Heijungs,	
  Huijbregts,	
  Schryver,	
  Struijs,	
  &	
  Zelm,	
  2013)	
  

CARMEN permet ainsi de calculer le Fate factor FFx, c’est-à-dire la quantité d’une substance
x atteignant un milieu aquatique par rapport à la quantité émise. Ce rapport est donné par:
1
!
!
! . ! 𝑑𝐶!,! . 𝐴!
𝐴
! !
𝐹𝐹!!
! 𝑑𝑀!,!
Avec les facteurs et paramètres suivants :
Facteur	
  
𝐹𝐹𝑥	
  
Fate	
  factor	
  de	
  la	
  substance	
  x	
  
𝑑𝐶𝑥,𝑗	
   Augmentation	
   marginale	
   de	
   la	
   concentration	
   en	
   substance	
   x	
   dans	
   le	
  
système	
  aquatique	
  j	
  
𝐴𝑗	
  
Surface	
  du	
  système	
  aquatique	
  j	
  
𝑑𝑀𝑥,𝑖	
  

Unité	
  
an/km3	
  
tn/km3	
  
km²	
  

Augmentation	
   marginale	
   du	
   taux	
   d’émission	
   de	
   la	
   substance	
   x	
   à	
   la	
   tn/an	
  
source	
  i	
  

Paramètre	
  	
  	
  
𝑥	
   Substance	
  

Valeurs	
  possibles	
  
Azote	
  
Phosphore	
  	
  
𝑗	
   Système	
  aquatique	
  
L’un	
   des	
   101	
   bassins	
   versants	
   ou	
   l’une	
  
des	
  41	
  mers	
  côtières	
  d’Europe	
  	
  
𝑘	
   Exposant	
   pour	
   discriminer	
   les	
   systèmes	
   Eau	
  douce	
  
aquatiques	
  intérieurs	
  et	
  extérieurs	
  
Eau	
  de	
  mer	
  	
  
𝑖	
   Catégorie	
  de	
  la	
  source	
  
Fumier	
  
Fertilisant	
  
Dépôt	
  atmosphérique	
  
Rejet	
  des	
  eaux	
  usées	
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Ainsi, le fate factor exprime la moyenne des augmentations des concentrations en azote ou
phosphore (𝑑𝐶𝑥,), pondérée par les surfaces exposées (𝐴𝑗), rapportée à une augmentation de la
quantité émise (𝑑𝑀𝑥). Il exprime le rapport 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡 𝑙′𝑒𝑎𝑢/𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é é𝑚𝑖𝑠𝑒.
On suppose connues la quantité de substance x émise ainsi que les surfaces exposées. Il peut
s’agir par exemple de la quantité de fumier épandue sur un champ, à laquelle on applique des
coefficients fournis par CARMEN (dans ce cas, 79% de l’azote va dans la couche arable, le
reste dans l’atmosphère). Des coefficients sont aussi appliqués pour convertir les émissions
des différentes molécules concernées (NOx et phosphate) en équivalent N ou P. Il reste à
déterminer 𝑑𝐶𝑥,, qui dépend de la substance et du système aquatique. CARMEN contient des
concentrations mesurées directement par des sondes dans les milieux aqueux européens.
Limites	
  et	
  intérêts	
  de	
  la	
  dimension	
  temporelle	
  

Afin de caractériser et d’étudier l’ampleur du phénomène, et ainsi prévoir les impacts sur le
milieu aquatique de produits azotés et phosphatés, il est nécessaire de disposer d’un indicateur
dynamique (Potting; Hauschild; Ministère de l'Environnement Danois, 2005) (Potting &
Hauschild, 2006). A ce jour, il n’est pas encore possible de déterminer les périodes de pics de
pollution, ni de visualiser l’accumulation des substances au cours du temps, et au fur et à
mesure des différents apports. En effet, lorsqu’une substance entre dans un milieu, elle n’est
pas instantanément consommée. D’autre part, la masse non absorbée par le milieu ne pollue
pas immédiatement le biotope. Il faut donc considérer une durée de cheminement à travers le
sol. Ainsi, le modèle ne donne aucune information, que ce soit sur la durée de pollution ou sur
la date de pollution, et ne traduit pas les effets cumulatifs d’apports successifs.

Développement	
  du	
  modèle	
  mathématique	
  
Afin de prendre en considération les effets sur le long terme et identifier un impact local, il
est donc important de développer les trois facteurs du modèle initial.
Schématisation	
  du	
  phénomène	
  

Issu de l’équation, nous pouvons schématiser le phénomène d’eutrophisation comme suit :

Figure 6 : le phénomène d’eutrophisation
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On considère l’émission d’une masse 𝑀 de substances sur un champ, dont une partie rejoint
l’atmosphère sous forme de diazote. Le N2 est négligé dans le modèle : en effet, il est peu
soluble dans l’eau, peu assimilable sous cette forme par les végétaux, et sa source n’est pas
essentiellement d’origine agricole mais plutôt la pollution urbaine et le trafic automobile.
𝑋% de la masse déposée circule dans le sol à une vitesse de ruissellement dépendante des
facteurs de pluviométrie, d’érosion et de composition des sols, mais aussi du type de cultures
couvrant la parcelle exploitée.
On obtient alors la masse de substances ayant rejoint le milieu en fonction du temps.
Cette masse est finalement consommée à une vitesse de consommation 𝑉𝑆, nous permettant
ainsi d’obtenir la concentration en fonction du temps.
Après exploitation des références, il s’avère que les facteurs 𝐴𝑗 et 𝑑𝑀𝑥, sont à ce jour
difficilement développables. Des tables de valeurs génériques sont proposées mais sans
transparence sur la méthodologie amont.
Dans la partie suivante, seul le facteur 𝑑𝐶𝑥,.est développé.
Développement	
  du	
  modèle	
  de	
  concentration	
  

Le calcul de la concentration peut être exprimé de la manière suivante :
𝑎 𝑡 − 𝑏(𝑡)
𝑐 𝑡 =
𝑉
Avec :
•
•
•

a(𝑡)	
  est	
  la	
  masse	
  de	
  substance	
  apportée	
  au	
  milieu	
  au	
  temps	
  𝑡	
  
b(𝑡)	
  est	
  la	
  masse	
  consommée	
  lors	
  de	
  la	
  décharge	
  au	
  temps	
  𝑡	
  
c(𝑡)	
   est	
   la	
   concentration	
   calculée	
   au	
   temps	
   𝑡.	
   Il	
   est	
   à	
   noter	
   que	
   cette	
   concentration	
   est	
  
calculée	
  pour	
  une	
  seule	
  substance,	
  l’azote	
  ou	
  le	
  phosphate.	
  

On effectue donc les calculs en deux phases, l’apport d’une substance dans le milieu puis sa
dégradation (ou décharge).
L’apport	
  

On s’intéresse ici à l’évolution de la masse de substances ayant atteint le milieu aquatique
considéré à un temps 𝑡.
Sur une masse 𝑀 de substance épandue, la masse totale atteignant le milieu est : 𝑚 ! = 𝑀 ∗ 𝑋
où 𝑋 est la proportion 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑝é𝑛é𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑙/𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 é𝑝𝑎𝑛𝑑𝑢𝑒. Ce rapport dépend
de la substance étudiée et du type de produit épandu, ainsi que des caractéristiques du cas
étudié. Par exemple, la pluie favorise la pénétration des substances dans la terre.
Concernant la vitesse de l’apport, on émet l’hypothèse que les substances pénètrent
progressivement dans le sol. En effet, si l’on considérait que toute la masse 𝑚𝑇 pénétrait
simultanément dans le sol, et donc dans l’eau, on observerait un pic de concentration, comme
sur la figure suivante :
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Figure 7 : pic de concentration

Une telle modélisation serait très éloignée de la réalité : on considère donc une vitesse
d’apport qui varie avec le temps. Cette vitesse augmente progressivement (la vitesse de
pénétration dans le sol est nulle au temps 𝑡=0), puis diminue et s’annule lorsque la masse
ayant pénétré le sol atteint 𝑚𝑇.
Cette vitesse peut donc être modélisée comme une vitesse exponentielle ; l’apport s’exprime :
𝑚!
𝑎 𝑡 =
1 + exp  (−λt)
Où 𝜆 est le paramètre de vitesse, dépendant des paramètres cités dans le paragraphe précédent.
Cependant, il faut prendre en compte le temps de trajet des substances entre la parcelle
agricole et le milieu aquatique. Cette durée est constante et s’exprime :
𝑑
𝜏=
𝑉!
Avec 𝑑 la distance entre le champ et l’eau, et 𝑉𝑆 la vitesse de ruissellement dans le sol.
On a ainsi :
𝑎 𝑡 =

𝑚!
1 + exp  (−λt + τ)

Enfin, l’épandage du produit fertilisant n’est pas forcément effectué au temps 𝑡=0. On note 𝑡0
la date de l’apport, et l’expression de (𝑡) devient :
𝑚!
𝑚!
𝑎 𝑡 =
=
1 + exp  (−λ(t − 𝑡! ) + τ) 1 + exp  (−λ(t − 𝑡 ) + 𝑑 )
!
𝑉!
L’évolution de 𝑎 en fonction du temps a ainsi cette allure :
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Figure 8 : évolution de l’apport en nutriment
La	
  dégradation	
  (ou	
  décharge)	
  

La phase de décharge correspond à la consommation des substances par la biomasse végétale
présente dans l’eau. L’apport en substances nutritives entraîne une croissance de la biomasse
végétale (dont les algues). Or, plus la quantité de biomasse est importante, plus celle-ci
consomme de substances pour vivre. La vitesse de consommation augmente donc lorsque l’on
apporte des substances : au final, la concentration dans l’eau dépend d’elle-même.
Cette dépendance est compliquée à modéliser. Dans un premier temps, nous nous basons sur
l’hypothèse que la biomasse croît naturellement en fonction du temps, indépendamment de la
pollution d’origine humaine.
On calcule donc, en fonction du temps t, la vitesse de consommation (𝑡), et ce à partir du
temps 𝑡=0. La biomasse croit de manière exponentielle ; en effet, sa croissance se fait par
division cellulaire, chaque cellule en donnant deux à intervalle de temps régulier. D’autre
part, 𝑉𝐶 atteint au bout d’un certain temps une valeur maximale, due au phénomène
biologique de compétition : dans un espace physiquement limité (le milieu aquatique n’est pas
infini), il arrive un moment où la biomasse cesse de croître.
La vitesse de consommation 𝑉𝐶 a donc un comportement exponentiel, on peut alors la
modéliser par cette expression :
1
𝑉! 𝑡 =
1 + exp  (µμ𝑡 ∗ 𝑉!"#$ )
Avec :
•
•
•

𝑉(𝑡)	
  la	
  concentration	
  consommée	
  en	
  une	
  unité	
  de	
  temps	
  
𝜇	
  est	
  le	
  paramètre	
  d’accélération	
  de	
  la	
  vitesse	
  de	
  croissance,	
  
𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥	
  est	
  la	
  vitesse	
  maximale	
  de	
  consommation.	
  

Ces deux paramètres dépendent du milieu aquatique étudié (surface et volume, composition et
disponibilité des nutriments présents dans l’eau…).
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𝑉𝐶 évolue donc de cette manière en fonction du temps :

Figure 9 : concentration consommée de nutriment par rapport au temps

On définit alors la masse consommée par itération :

Où 𝑉, pour rappel, est le volume du plan d’eau étudié.
Ce qui s’explique simplement :
•
•
•
•

Au	
  temps	
  𝑡=0,	
  il	
  n’y	
  a	
  pas	
  de	
  substances,	
  donc	
  pas	
  de	
  consommation	
  ;	
  
Si	
  la	
  concentration	
  est	
  nulle,	
  rien	
  n’est	
  consommé,	
  la	
  masse	
  consommée	
  reste	
  donc	
  la	
  même	
  
au	
  temps	
  t	
  qu’au	
  temps	
  𝑡−1	
  ;	
  
Si	
  la	
  concentration	
  est	
  inférieure	
  à	
  la	
  vitesse	
  de	
  consommation,	
  tout	
  est	
  consommé,	
  la	
  masse	
  
consommée	
  augmente	
  donc	
  de	
  la	
  quantité	
  présente	
  dans	
  l’eau	
  au	
  temps	
  𝑡−1	
  ;	
  
Si	
  la	
  concentration	
  est	
  supérieure	
  à	
  la	
  vitesse	
  de	
  consommation,	
  la	
  quantité	
  consommée	
  en	
  
une	
  unité	
  de	
  temps	
  correspond	
  à	
  cette	
  vitesse,	
  (𝑡)	
  augmente	
  donc	
  de	
  la	
  masse	
  𝑉𝐶∗𝑉.	
  

Synthèse	
  

On obtient donc :
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Cette expression peut être étendue à plusieurs apports à des dates différentes, mais concernant
la même parcelle impactée et le même milieu aquatique :

Avec les paramètres suivants :
Symbole	
  	
  	
  	
  Paramètre	
  
𝑀	
  
Masse	
  épandue	
  

Dépend	
  de	
  
	
  	
  

𝑡0	
  

Date	
  de	
  l’apport	
  

	
  	
  

𝑋	
  

Pluviométrie	
  
Type	
  
de	
  
produit	
  
Topologie	
  
Composition	
  du	
  sol…	
  	
  

𝑉𝑆	
  

Proportion	
  de	
  la	
  masse	
  épandue	
  pénétrant	
  le	
  
sol	
  
Paramètre	
   de	
   vitesse	
   de	
   pénétration	
   dans	
   le	
  
sol	
  	
  
Vitesse	
  de	
  ruissellement	
  dans	
  le	
  sol	
  

	
  𝑉	
  

Volume	
  du	
  plan	
  d’eau	
  

	
  	
  

𝑑	
  

Distance	
  entre	
  le	
  champ	
  et	
  le	
  plan	
  d’eau	
  

	
  	
  

𝑉𝐶(𝑡)	
  

Vitesse	
  de	
  consommation	
  des	
  substances	
  

𝑡	
  

Masse	
  consommée	
  au	
  temps	
  	
  

𝑡,	
   caractéristiques	
   du	
   plan	
   d’eau	
  
(𝑡)	
  
(𝑡),	
  (𝑡−1)	
  

𝜆	
  

utilisé	
  

Limites	
  et	
  perspectives	
  
Le modèle CARMEN présente malheureusement plusieurs « boites noires » qui ne permettent
pas de développer un modèle complet. Dans la suite du projet, nous proposons de travailler
avec le Prof. Potting de l’Université de Stockholm (KTH), une experte mondialement connue
de l’eutrophisation, afin de développer un modèle complet et opérationnel. Un outil sera aussi
développé intégrant les variables temporelles et spatiales pour calculer l’impact local.

L’évaluation	
  économique	
  de	
  l’eutrophisation	
  
De même que pour le changement climatique, les dégâts provoqués sur les milieux
aquatiques ne sont pas pris en compte dans le prix des produits. Du fait d’un effet d’inertie et
parce que l’état des milieux aquatiques est différent d’une localisation à une autre, il nous a
semblé nécessaire de prendre en compte, dans nos méthodes d’évaluations monétaires le
temps et l’espace.
La prise en compte de ces paramètres demeure toutefois floue du fait de la disponibilité des
informations. Après l’exploration d’une méthode d’économétrie spatiale non concluante, une
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méthode de type « coûts de restauration » (CGDD, 2014) (Dumax & Rozan, 2011) (Gaubert,
2012) a été développée pour évaluer le coût d’un bien en termes d’eutrophisation. La méthode
d’évaluation dépendra de la quantité d’azote équivalent émise dans la ressource, du temps et
de la localisation géographique de l’émission. Elle est présentée en fin de rapport et s’inspire
directement de celle utilisée par le Ministère de l’Ecologie dans le cas des eaux marines.

La	
  méthode	
  d’économétrie	
  spatiale	
  
Au cours d’une première phase de recherche bibliographique, nous avions pu collecter des
données concernant l’eutrophisation de la Mer Baltique. Nous avions alors déterminé un
modèle d’économétrie spatiale nous permettant d’établir des fonctions de monétarisation
dépendantes de la localisation géographique des émissions de polluants. Ainsi, le
consentement à payer (les évaluations monétaires étaient des évaluations contingentes) pour
préserver la Mer Baltique de l’eutrophisation était dépendant du PIB par habitant par zone, du
taux d’inflation, de chômage et de pauvreté, et de la croissance. Notre modèle économétrique
devait toutefois être amélioré, notamment au vu de la relation linéaire utilisée et la qualité du
modèle qui en ressortait. Nous avions alors décidé d’appliquer cette méthode au cas français.
Le développement de cette méthode était toutefois soumis à une condition importante ; celle
de la disponibilité des données. Dans le cas de la Mer Baltique, les données étaient de faibles
qualités. Afin de construire la base de données dans le cas français, nous avions alors décidé
de prendre en compte les coûts de restauration, notion plus large et dont la disponibilité des
données est plus grande et dont la méthode est peut être moins sujette à débat. En cas
d’indisponibilité des données, notamment due à un manque d’études économiques françaises
sur le domaine, il a été suggéré d’utiliser une méthode de Monte Carlo. La méthode de Monte
Carlo permet de produire une quantité de données à partir d’un échantillon de base.
Nous avons donc développé une base de données sur le cas français et qui tienne compte de
méthodes d’évaluation des coûts environnementaux. Les méthodes d’évaluations contingentes
ont été exclues du fait de leurs limites, mais aussi du peu de données que l’on pouvait en
retirer, notamment dans un cadre national.
Cette base de données prend en compte les méthodes d’évaluations d’équivalence par habitat
adaptée, aussi connu sous le nom de procédure d’équivalence d’habitat (Habitat Equivalency
Procedure) adaptée (Dumax & Rozan, 2011). Suite à un projet dégradant l’environnement,
cette méthode permettait de réparer « à l’identique » les dégâts environnementaux produits en
se basant sur un indice d’équivalence, notamment en termes d’habitat pour la faune et la flore.
Le projet impactant l’environnement est évalué en coûts et bénéfices pour l’environnement.
La solution « idéale » pour la réparation des dommages non compensées est alors simulée. Le
coût de l’environnement représente les coûts de mise en œuvre, de maintien et de suivi de
cette solution idéale. Les autres types de coûts pris en compte dans cette base de données sont
principalement les coûts de restauration. D’autres méthodes sont aussi recensées, notamment
la méthode de transfert de bénéfice, les coûts de réduction des matières azotées ou encore une
méthode d’évaluation des coûts utilisées par le Ministère de l’Environnement et sur laquelle
nous reviendrons dans un second temps.
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La base de données, dont les études sont en annexe, comporte effectivement des estimations
des coûts de l’eutrophisation. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de l’exploiter pour
différentes raisons. En effet, outre le fait que les coûts soient donnés par intervalle du fait de
la grande incertitude pesant sur les évaluations, peu d’études ne recensaient de véritables
objectifs de réductions de substances nutritives. Sur 59 données, seulement 22 fournissaient
des valeurs de réduction d’émissions. Parmi ces 22 valeurs de réduction d’émissions,
beaucoup étaient similaires (seulement 7 valeurs différentes). Ainsi, nous bénéficions de trop
peu de données pour conduire directement la méthode d’évaluation développée dans un
premier temps, à savoir l’économétrie spatiale. De même, une simulation avec une méthode
de Monte Carlo n’est pas pertinente du fait du peu de données à l’état initial.
Nous avons également exclu la méthode de transfert de bénéfices du fait qu’il est difficile de
trouver des équivalences applicables entre la Mer Baltique et le cas français. Les enjeux sur
les milieux marins étant en sus différents de ceux sur les autres milieux aquatiques. De plus,
notre régression sur la base de données de la Mer Baltique n’était que très peu robuste.
Bien que non applicable au cas de l’eutrophisation, ces méthodes d’évaluations demeurent
pertinentes. Il nous a toutefois été nécessaire de déterminer une autre méthode d’évaluation
monétaire pour le cas présent.

La	
  méthode	
  du	
  Ministère	
  de	
  l’Environnement	
  
Plusieurs cas d’étude conduits par le Ministère de l’Ecologie pour le Golfe de Gascogne
(2012), la Mer du Nord (2012) et la Méditerranée (NA, 2012) ont mis en lumière une méthode
d’évaluation pour l’eutrophisation. Elle a également été reprise par Yann Laurans (Laurans,
Aoudid, & Cujus) et se présente sous un aspect moins microéconomique et moins discutable
que la méthode d’évaluation contingente. Elle est fondée sur quatre grands types de coûts :
-

-

-

Les coûts de suivi, qui prennent en compte les coûts d’information, de mise en œuvre
de réseaux, des programmes de recherches et les coûts de transactions. Ils permettent
notamment de déterminer l’état initial de la ressource et l’amélioration prévue.
Les coûts de prévention et d’évitement sont les coûts qui permettent de prévenir
l’eutrophisation. Ces coûts sont les coûts des actions positives pour l’environnement
tels que les coûts d’animation, de communication, d’information ou d’aménagement.
Les coûts d’atténuations sont les coûts ex-post. Ce sont principalement les coûts de
traitement, que ce soit au travers d’une usine ou alors par le ramassage.
Les coûts résiduels sont les coûts qui ne sont pas pris en compte dans les autres types
de coûts et notamment les coûts sur d’autres marchés et secteurs. Ceux-ci sont par
exemples les dommages sur le secteur du tourisme, sur les activités récréatives, les
effets sur la santé, le foncier ou encore la perte de biodiversité.

Adaptation	
  de	
  la	
  méthode	
  à	
  un	
  produit,	
  notre	
  méthodologie	
  
D’après ces études et selon la zone géographique, l’eutrophisation représente un coût
annuel de plusieurs millions d’euros pour les zones marines. A l’échelle d’un produit, cette
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méthode n’est pas applicable. Il a ainsi fallu l’adapter. De plus, elle concerne uniquement les
zones marines. Le but serait de déterminer une méthodologie applicable aux zones marines et
terrestres. Il sera alors possible d’estimer les dommages monétaires infligés à un milieu
aquatique de la production d’un bien.
La méthode que nous proposons s’effectue en plusieurs étapes :
-

Le prix d’une évaluation de l’état initial de la ressource par un laboratoire de biologie
Le coût de traitement d’une unité d’azote selon la quantité initiale d’azote dans la
ressource
Les coûts résiduels (sur la santé, sur l’emploi etc.) à évaluer avec un modèle de
modélisation macroéconomique.

Une valeur de référence pour le coût de traitement est tirée de Meyerhoff et Dehnardt (2004).
Cette étude sert de référence aux évaluations conduites par le Ministère de l’Ecologie. Elle
est de 8,3€/kgN/an pour les émissions d’origine non agricole. Pour les émissions d’origines
agricoles, cette valeur sera de 2,7€/kgN/an. Elle sera adaptée dans notre modèle final selon la
quantité initiale d’azote et selon le modèle de réduction de l’eutrophisation dans le temps.
L’outil, une fois développé, permettra à l’utilisateur d’estimer la valeur monétaire du
dommage causé à l’environnement par la production de son bien. Les données nécessaires
seront la quantité initiale d’azote de la ressource, le taux d’actualisation et l’horizon temporel
souhaité. L’état des lieux de certaines ressources ayant déjà été réalisé, la première étape de
notre méthode peut s’avérer inutile.
Cet outil a pour but de donner une estimation des coûts de l’eutrophisation. Il n’est en aucun
cas une évaluation exacte de ces externalités.

Suites	
  et	
  limites	
  
Cette méthodologie d’évaluation monétaire de l’eutrophisation doit toutefois encore être
développée et testée. Le modèle d’évaluation environnemental de l’eutrophisation étant floue,
il s’agit dans un premier temps de le comprendre et de l’expliquer pour ensuite y incorporer
des paramètres spatio-temporels. En parallèle, les données de sorties de ce modèle serviront à
établir un modèle d’évolution de l’eutrophisation dans le temps, à la base de l’évaluation
monétaire. En effet, la valeur donnée précédemment correspond à un niveau particulier d’état
de la ressource et à des conditions industrielles particulières (niveau d’eau à traiter, avec quels
moyens techniques etc.). Ainsi, à partir de cette donnée et du modèle d’évolution, on pourra
développer une règle d’évolution de la valeur monétaire de réduction de l’eutrophisation.
Celle-ci dépendra encore du taux d’actualisation. Une modélisation macroéconomique serait
aussi utile, afin de connaitre les conséquences d’un « choc » sur un système ayant une TVAC.
Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, un choc sur la TVA montrera la part de changement
sur les autres secteurs attribuables à ce mécanisme. Enfin, il s’agira de déterminer un
intervalle de prix pour une évaluation « classique » de l’état d’une ressource.
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Aujourd’hui, la valeur de référence sous jacente à notre méthode représente un paramètre à
développer en détails. En effet, elle ne nous indique pas pour quel état de la ressource ce coût
de traitement correspond. C’est ce que nous chercherons à déterminer grâce à de nouveaux
documents et en lien avec le Ministère de l’Ecologie. Une des plus importantes limites de
notre modèle résulte ainsi dans la qualité des données initiales. Aussi et bien que l’évaluation
monétaire se base sur une étude reconnue par le Ministère de l’Ecologie, on pourra reprocher
à l’outil un manque de robustesse dans l’approche économique. Certes celle-ci est monétaire
mais elle ne résulte pas à proprement parler d’un mécanisme d’ajustement d’équilibre, mêlant
offre et demande. Elle représente en ce sens un coût basé sur les mesures physico-chimiques
d’une ressource, plus proche de la réalité qu’un modèle d’offre et de demande. Par le passé, le
système de quotas gratuitement alloué et dont le prix est fixé selon l’offre et la demande de
permission d’émission de dioxyde de carbone a montré qu’une approche économique « pure »
peut ne pas remplir les objectifs environnementaux fixés.
Enfin, il faudra greffer ces données au modèle mathématique d’évolution de la ressource, en y
appliquant les taux d’actualisation souhaités. Dans un dernier temps, il s’agira d’informatiser
la procédure, une fois celle-ci terminée. Ces outils mis en place, il s’agira pour l’utilisateur de
pouvoir les utiliser dans un calcul de TVA différenciée. Ainsi se pose la question de la
détermination du taux de TVA à appliquer, que l’on traitera dans la partie suivante.
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La	
  mise	
  en	
  application	
  du	
  mécanisme	
  de	
  TVAC	
  
Une fois les coûts sur l’environnement estimés, il s’agit pour l’entreprise de connaitre
la réduction de TVA auquel elle aura le droit. Ainsi, trois méthodes sont suggérées afin de les
déterminer. Ces méthodologies devront être testées et examinées avec des cas d’application.

L’incitation	
  à	
  réduire	
  l’eutrophisation	
  dans	
  les	
  zones	
  les	
  plus	
  
impactées	
  
La première méthode consiste à reprendre celle mentionnée dans l’étude de De Camillis &
Goralczyck (2012). La formule issue de cette étude se présente comme suit :

TVAC = (TVASR − (

Ia − Ix
))
Ia

Avec I les indices de score unique et TVASR le taux de TVA courant. L’indice x représente le
bien « propre » et l’indice a celui le moins propre.
Notre méthode consiste à reprendre la formule ci-dessus et à y inclure des paramètres
géographiques, à travers la détermination d’un indice. La formule se présenterait comme suit :

TVAC = (TVASR − (

Ia − Ix
IndiceBonEtat
)) * (
)
Ia
IndiceZone

Le nouveau taux de TVA sera alors dépendant de la différence relative entre les performances
environnementales des produits, calculés selon un score unique, qui pourrait être les
dommages monétaires sur l’environnement donnés grâce à notre méthode d’évaluation.
Aussi, plus l’indice de la zone serait éloigné de l’indice de bon état et plus le taux de TVA
réduite serait élevé. Dans le cas contraire, plus l’indice de la zone est proche de celui de bon
état, plus le taux de TVA convergera vers celui déterminée par l’étude d’origine. Ainsi, la
TVAC inciterait à un changement rapide et global sur le territoire considéré vers des biens
plus respectueux de l’environnement.
Une autre méthodologie basée sur cette étude se propose d’étudier l’application du rapport des
indices uniquement sur la parenthèse. La formule serait alors comme suit :

TVAC = TVASR − [(

Ia − Ix
IndiceBonEtat
)*(
)]
Ia
IndiceZone

Les indices caractérisant les zones géographiques seront calculés de manière agrégée ou non.
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La	
  prise	
  en	
  compte	
  des	
  externalités	
  
La seconde méthode consiste simplement à appliquer un taux de correction à la TVA usuelle
en utilisant un rapport entre coût des externalités et prix du bien sur le marché. Selon ce
rapport entre coût de l’externalité réduite et prix, on appliquera un taux de correction de la
TVA. Un facteur de correction, exogène, devra être appliqué à ce rapport du fait de
l’importance que celui-ci peut prendre. En effet, si on reprend l’exemple du savon sur le
changement climatique, le rapport des prix serait de 100. Le facteur de correction est alors
d’une importance capitale afin de limiter la baisse de la TVA.
Ainsi la formule simple serait :

TVAC = (TVASR − x *

CoutExter(t, s )
)
prix

x serait le taux de correction, exogène, et aurait pour but de limiter la TVAC entre 0 et le taux
actuel de TVA.

La	
  TVAC	
  selon	
  la	
  différence	
  de	
  prix	
  entre	
  biens	
  plus	
  respectueux	
  
de	
  l’environnement	
  et	
  bien	
  de	
  référence	
  
Du fait notamment de coûts de production plus élevés, les biens plus respectueux de
l’environnement coûtent plus chers que ceux le respectant moins. Ainsi la TVAC viendrait
corriger cette différence de prix. La détermination du taux de TVAC pourrait alors résulter
d’une égalité entre ces différents prix, calculés selon les coûts de production et les marges
déclarées des entreprises. Posons Ps le prix du bien sale et Pp le prix du bien propre.
On suppose que le prix TTC d’un bien est fixé selon la formule suivante :
P = (coût de production + marge)(1+TVA)
Ainsi, on en dégage
Ps = (coût de production + marge) (1+TVA)
Pp = (coût de production (1) + marge (1)) (1+TVAC).
Si on égalise ces deux termes on a :

Ps = Pp <==> (CP + Mg )(1 + TVA) = (CP (1) + Mg (1))(1 + TVAC )
==> TVAC =

(CP + Mg )(1 + TVA)
−1
(CP (1) + Mg (1)

Si on lève l’égalité et on se place dans le cadre d’une inégalité de telle sorte que Ps>Pp afin de
créer une véritable incitation, on obtient la borne maximale pour la TVAC. Cette borne
maximale pourra être révisée politiquement. Nous déterminons la condition d’application
d’un tel mécanisme.
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1<

Donc

(CP + Mg )(1 + TVA)
< 1 + TVA
CP(1) + Mg (1)

1
PC + Mg
<
<1
(1 + TVA) PC (1) + Mg (1)
PC + Mg < PC (1) + Mg (1)

Pour que ce calcul soit exact il faudrait alors que le prix du bien sale soit inférieur au prix du
bien propre.
La notion de marge demeure toutefois floue dans ce calcul. En théorie, les entreprises ne font
pas de marges. En pratique, elles sont difficilement disponibles. De ce fait, il serait peut être
nécessaire de fixer une marge moyenne selon les secteurs.
Se pose aussi la question du produit de référence. Le choix de ce produit demeure crucial dans
notre évaluation. Le moyen le plus pertinent dans le but de déterminer le produit de référence
est de se baser sur l’unité fonctionnelle de l’ACV.
Rappelons également que la TVAC sera un processus dynamique. Il faudra donc également
veiller à l’évolution du prix de référence. Dans le cas d’un produit de référence fictif, les
politiques publiques seraient en mesures de réajuster les paramètres dans le temps. Toutefois,
cette vérification ne se ferait pas d’une année sur l’autre, pour la simple bonne raison que les
délais de traitement peuvent être très long, et ainsi dissuasifs si le dispositif change de
manière trop rapide.
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Conclusion	
  
La TVAC est un projet ayant pour but de faire intégrer l’environnement aux stratégies
d’entreprises. Ainsi, afin d’inciter ces dernières à leur prise en compte, deux phénomènes ont
été choisis pour explorer cet outil d’incitation : le changement climatique et l’eutrophisation.
L’outil pour le changement climatique reste à développer informatiquement. S’appuyant sur
des études robustes, il permet de donner un prix selon les quantités de gaz à effets de serre
émises. A partir d’un taux d’actualisation et un horizon temporel choisis, il permet d’estimer
les dommages à l’environnement vis-à-vis du changement climatique de la production d’un
bien quelconque. L’exemple du savon classique révèle qu’en évaluation statique, les dégâts
sur l’environnement sur la période 2010-2050 sont de l’ordre de grandeur du prix de ce savon.
Malgré le fait qu’il fasse nuancer ces résultats, la prise en compte du changement climatique
dans la production des biens demeure un enjeu crucial.
Le cas de l’eutrophisation demeure plus complexe. Ce phénomène reste peu étudié. De ce fait,
les paramètres temporels et spatiaux n’ont pas pu être intégrés dans les évaluations monétaires
et environnementales. Une méthode d’évaluation économique appuyée sur de précédentes
études a néanmoins pu être développée. Elle permet d’estimer les coûts de traitement de
l’eutrophisation due à une émission d’azote dans un milieu aquatique. Cette méthodologie
reste toutefois encore à développer et à tester et dépendra des futurs résultats du modèle
d’évaluation environnementale.
Enfin, différentes méthodes permettant la détermination du taux de TVAC accordé à ces
entreprises ayant prouvé leur bienfait sur l’environnement ont été explorées. Elles restent à
tester sur des exemples plus approfondis afin d’en tirer des conclusions pour la mise en place
du mécanisme en pratique.
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Annexe	
  1	
  :	
  résumé	
  des	
  études	
  évaluant	
  le	
  prix	
  du	
  carbone	
  en	
  France	
  
Etudes

Rapport Boiteux

Année
Pays

2001
France

Parties prenantes

Commission Quinet

Commission Quinet

2008
2008
France
France
En concertation avec
l'administration, les
En concertation avec
Valeur tutélaire,
syndicats, les experts l'administration, les syndicats, les
compromis entre
universitaires et les
experts universitaires et les
scénarios optimiste
associations de
associations de protection de
et pessimiste
protection de
l'environnement
l'environnement

Etat Français
2010
France

Conseil Français de
l'Energie
2010
France

Gouvernement,
associations

Population

Modèle Three-Me
2013
France

Experts

5,8% jusqu'en 2030,
4% entre 2030 et
2035 puis 3%

Hotelling 4% jusqu'en 2030, 4%
entre 2030 et 2035 puis 3%

>5,8% jusqu'en
2030, 4% entre 2030
et 2035 puis 3%

Non précisé

Méthode de détermination Protocole de Kyoto Modélisation et choix
des prix
à CT
entre trois scénarios

Modélisation et choix entre trois
scénarios

Modélisation et choix
entre trois scénarios

Modèle
économétrique

Modélisation
macroéconomique

Taux d'actualisation

Objectif de réduction
Valeur en 2010, en euro
2008
Valeur en 2030, en euro
2008
Valeur en 2050, en euro
2008

Remarques

8% jusqu'en 2005
puis 4%

Stabilisation aux
émissions de 1990
pour 2008-2012

Objectif européen :
20% en 2020 puis
[60%;80%] en 2050

Objectif européen : 20% en 2020
puis [60%;80%] en 2050

Objectif européen

Non précisé

3x20 et Facteur 4

32

32

45

17

11,4 [8,7; 20,9]

Taxe carbone

58

100

100

100

Non précisé

80

104

200 dans [150;350]

200 dans [150;350]

200 dans [150;350]

Non précisé

350

Meilleur prise en compte de
l'incertitude mais saut de valeur

Valeur tutélaire

Suppose que le baril
Prise en compte du de pétrole [50;100] et
nucléaire
le prix de la tonne de
charbon [60;120]

Etude particulière
Modèle Keynésien
qui ne donne pas le avec modélisation de
prix du carbone
37 secteurs

Annexe	
  2	
  :	
  résumé	
  des	
  études	
  évaluant	
  le	
  prix	
  du	
  carbone	
  à	
  l’international	
  
Etudes
Année
Pays
Parties prenantes
Taux d'actualisation

GIEC
2007
International
Experts

GIEC
2007
International
Experts

Stern
2006
International
Experts
1,40%

Stern
2006
International
Experts
1,40%

Méthode de détermination
des prix

Modélisation ?

Modélisation ?

Modélisation ?

Modélisation ?

Objectif de réduction

limite à 450 ppme

limite à 550 ppme

75% en moins sur
les émissions en
2006 d'ici 2050

stabilisation à 550
ppm

Non renseigné

Non renseigné

49 en 2015 [32;65]

?

100

45 entre [18;79]

27 [16;45]

?

[100;300]

[30;155]

18 [-41;81]

25 [21;71]

Fixe surtout les
objectifs à atteindre

Fixe surtout les
objectifs à
atteindre

Valeur en 2010, en euro
2008
Valeur en 2030, en euro
2008
Valeur en 2050, en euro
2008

Remarques
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  3	
  :	
  résumé	
  des	
  études	
  évaluant	
  le	
  prix	
  du	
  carbone	
  dans	
  d’autres	
  pays	
  
Année
Pays
Parties prenantes
Taux d'actualisation

2013
USA
Gouvernement
5%

2013
USA
Gouvernement
3%

2013
USA
Gouvernement
2,50%

2013
1990
1991
1991
USA
Finlande
Suède
Norvège
Gouvernement
Governement
Gouvernement
Gouvernement
3%
Planifié
Planifié
Fixe
Impacts
Etudes sur différentes Etudes sur différentes Etudes sur différentes
Méthode de détermination
économiques du
Non reneigné
Non reneigné
Non reneigné
matières et secteurs matières et secteurs matières et secteurs
des prix
CC plus élevé que
impactés
impactés
impactés
prévu
Objectif de réduction
Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné
Non renseigné
Non renseigné
Non renseigné
Valeur en 2010
11 en dollars 2007
33
52
90
20 en euro 2010
108
43
Valeur en 2030
16
52
79
159
Valeur en 2050
27
71
98
221
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
changement par changement par changement par changement par
rapport aux valeurs rapport aux valeurs rapport aux valeurs rapport aux valeurs Usines et construction, Usines et construction, Usines et construction,
de 2010 sur les de 2010 sur les de 2010 sur les de 2010 sur les transport et résidentiel transport et résidentiel transport et résidentiel
Remarques
prévisions de
prévisions de
prévisions de
prévisions de en plus des secteurs en plus des secteurs en plus des secteurs
croissance
croissance
croissance
croissance
couverts par ETS
couverts par ETS
couverts par ETS
économique et de économique et de économique et de économique et de
la population
la population
la population
la population

1992
Danemark
Gouvernement
Planifié

2008
Suisse
Gouvernement
Adapté aux émissions

2010
Irlande
Gouvernement
Fixe

Etudes sur différentes Etudes sur différentes Etudes sur différentes
matières et secteurs matières et secteurs matières et secteurs
impactés
impactés
impactés
Non renseigné
13

Non renseigné
24

Non renseigné
15

Usines et construction, Usines et construction,
Taxe supplémentaire
transport et résidentiel transport et résidentiel
sur la consommation
en plus des secteurs en plus des secteurs
énergétique
couverts par ETS
couverts par ETS
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  du	
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  dans	
  l’évaluation	
  des	
  impacts	
  
–	
  cas	
  d’application	
  	
  
Rappelons les différences d’échelles entre les évaluations statiques et dynamiques. Le
schéma suivant illustre, pour un scénario particulier, la différence de prix lié à la prise en
compte du paramètre temporel dans le calcul d’impact environnemental et économique.
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

Coût sur le changement climatique du cycle de vie d’un savon classique en statique (vert) et en
dynamique (bleu)

On note aisément, à la vue de ce graphique, que le coût sur le changement climatique devient
de plus en plus important à mesure que le temps avance. Ainsi, il existe une différence
significative dans la valeur de l’émission de gaz à effets de serre selon l’horizon temporel
choisi. Pour mieux se représenter cette différence, les valeurs pour ce scénario ont été mises
dans un tableau.
Valeur des externalités (en euro 2008)
Qté d'émission (en kg)

En statique

En dynamique

CO2

1,4

0,05 €

5,50 €

CH4

0,34

0,32 €

32,50 €

N2O

0,14

2,10 €

288 €

2,47 €

326 €

Valeur Totale

Coûts sur le changement climatique du cycle de vie d’un savon classique, évalué à 2,50€ sur
le marché, en statique et en dynamique

Annexe	
  5	
  :	
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  études	
  utilisées	
  dans	
  la	
  base	
  de	
  données	
  
sur	
  l’eutrophisation	
  en	
  France	
  
ACTeon/Ecovia. (NA). Amélioration des connaissances sur les fonctions et usages des zones
humides : évaluation économique sur des sites tests. Le cas de la Lagune de la BelleHenriette. Agence de l’eau Loire-Bretagne.
ACTeon/Ecovia. (NA). Amélioration des connaissances sur les fonctions et usages des zones
humides : évaluation économique sur des sites tests. Le cas de la Loire-Bourgogne. Agence
de l’eau Loire-Bourgogne.
ACTeon/Ecovia. (NA). Amélioration des connaissances sur les fonctions et usages des zones
humides : évaluation économique sur des sites tests. Le cas des étangs de la Grande Brenne.
Agence de l’eau Loire-Bourgogne.
ACTeon/Ecovia. (NA). Amélioration des connaissances sur les fonctions et usages des zones
humides : évaluation économique sur des sites tests. Le cas des Tourbières du Cézallier.
Agence de l’eau Loire-Bourgogne.
ACTeon/Ecovia. (NA). Amélioration des connaissances sur les fonctions et usages des zones
humides : évaluation économique sur des sites tests. Le cas du marais breton. Agence de
l’eau Loire-Bourgogne.
ACTeon/Ecovia. (NA). Amélioration des connaissances sur les fonctions et usages des zones
humides : évaluation économique sur des sites tests. Le cas du marais de Kergiven. Agence
de l’eau Loire-Bourgogne.
ACTeon/Ecovia. (NA). Amélioration des connaissances sur les fonctions et usages des zones
humides : évaluation économique sur des sites tests. Evaluation économique sur des sites
tests. Agence de l’eau Loire-Bourgogne.
Agence de l’eau Rhin Meuse. 2007. Etude économique sur les coûts et bénéfices
environnementaux associés au domaine de l’eau. Rapport de stage
Agence de l’eau Rhone Mediterranée Corse. (NA). Exemptions pour coûts disproportionnés.
Beaumais et al. 2008. Conservation versus conversion des zones humides : une analyse
comparative appliquée à l’estuaire de la Seine. Revue d’économie régionale et urbaine
BRGM. (2007). Evaluation économique du programme de mesures de la Diretive cadre sur
l'eau sur le secteur Seine Aval du bassin Seine Normandie.
BRGM. (2008). Evaluation économique du programme des mesures de gestion quantitative
des ressources en eau dans l’ouest de l’Herault.
CGDD. (2011) Application des méthodes d'équivalence à la pollution accidentelle du Gave
d'Aspe.
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CGDD. (2011). Cout des principales pollutions de l’eau.
CGDD. (2011). Evaluation économique des services rendus par les zones humides.
Enseignements méthodologiques de monétarisation
CGDD. (2010). La Directive « responsabilité environnementale » et ses méthodes
d’équivalence.
Chegrani. (NA). Evaluer les bénéfices environnementaux sur les masses d’eau.
Commission européenne. (2000). Mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de source
agricole.
Crédoc. (2008). La valeur économique et sociale des espaces naturels protégés.
De Groots et al. (2012). Global estimates of the of the value of ecosystems and their services
in monetary units.
Devaux. (2008). Atteinte du bon état des eaux en Seine Normandie. Mémoire de master.
Dumax et Rozan. (2011). Using an adapted HEP to assess environmental cost. Ecological
economics
El Yousfi. Etude économique sur les coûts et bénéfices associés au domaine de l’eau.
Mémoire de stage.
Large. (2008).Justification des dérogations économiques à l’atteinte du bon état des eaux en
Seine Normandie.
Laurans et al. (NA) Coûts liés à l’eutrophisation.
Ministère de l’Ecologie. (2012). Evaluation initiale des eaux marines. Sous région marine du
Golf de Gascogne.
Ministère de l’Ecologie. (2012). Evaluation initiale des eaux marines. Sous région marine
Manche-Mer du Nord.
Ministère de l’Ecologie. (2012). Evaluation initiale des eaux marines. Sous région marine
Méditerranée Occidentale.
Ministère de l’Ecologie. (2012). Evaluation initiale des eaux marines. Sous région marine des
mers celtiques.
Office international de l’eau. (NA). Etude et calcul de la récupération des coûts de services.
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Poirier et Fleuret. (2010). Using the choice experiment method for valuing improvements in
water quality: a simultaneous application to four recreation sites of a river basin. Working
paper.
Vaissière et al. (2013). Selecting ecological indicators to compare maintenance costs related
to the compensation of damaged ecosystem services. Ecological Indicators
Autres études, sans auteurs mentionnés :
Evaluation monétaire du patrimoine naturel. Pratiques et enjeux pour les espaces littoraux.
Cas d’application à l’étang de Thau.
Les financements et l’évaluation économique des programmes de restauration
Pondération monétaire des résultats ACV pour les intégrer dans le processus décisionnel par
un double système de management
Statégie SAGE de Saint Brieuc.
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