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1970 : “ Je vous fais confiance"

1980 : “Dites-moi !”

1990 :  “Démontrez-moi !”

2000 : “Expliquez-moi !”

confidence

temps

confiance 
dans les 
industriels



attentes du public: messages techniciens:

 avoir confiance                        "faites-nous confiance !"
 être protégé le risque “tolérable” ! 
 des certitudes une incertitude statistique 
 identification une justification 
 de l'émotion des arguments rationnels  
 une “raison d’être”  la compétitivité 
 de la pédagogie de l'information incompréhensible
 de la nature rien que du technique !
 un libre  choix l' interêt "collectif" !
 NIMBY ! le fait accompli de notre présence!



 Un bénéfice est le résultat attendu de toute activité 
◦ Manger : chasser, cueillir

◦ se chauffer : couper du bois, brûler du carbone

◦ Vendre : fabriquer

◦ Fabriquer          :     exploiter (ressources)

◦ Santé : se protéger (vaccins, pesticides)

◦ Se loger : espaces

Toute (in) activité implique un coût ;

il n’y a pas de bilan entropiquement nul





Des seuils limites 
critiques et vitaux 
Atteints, 
voire dépassés

Secteur agricole, par exemple …





Une externalité représente un effet, direct ou indirect 

d’une activité d’un agent économique sur le bien-être 

d’un autre agent, sans qu’il y ait pour autant de 

compensations (financières) entre eux. 

Un dommage non intentionnel sans compensation est 

appelé une externalité négative.

Pourquoi est-ce grave ?



Cela légitime les ventes à pertes puisque le prix de 

vente final des produits et services est systématiquement inférieur 

aux vrais coûts de production, externalités comprises. 

C’est la spirale du moins cher … mais qui finit par coûter très cher …          

à la communauté !



Le Cycle de l‘azote

La prise en compte des cycles bio-géo-chimiques



Nature : Depiction of the global nitrogen cycle on land and in the ocean 
From the following article: 
An Earth-system perspective of the global nitrogen cycle 
Nicolas Gruber & James N. Galloway 
Nature 451, 293-296(17 January 2008) 
doi:10.1038/nature06592 

Le cycle global de l’azote 



Le procédé Haber-Bosch, né en 1913, apporta la solution pour produire 
massivement des engrais azotés (mais aussi de la poudre à canon et toutes sortes 
d’explosifs …)

Azote

La production industrielle d’engrais 

azotés :  à partir d’énergies fossiles  
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La moitié de l’humanité actuelle doit certes 
son alimentation au procédé Haber – Bosch  

mais …

- Contrairement au processus naturel, ce 
procédé consomme une quantité 
importante d’énergie (gaz) qui n’est pas 
inépuisable.

- Environ la moitié de l’azote chimique 
épandu dans les sols n’est pas capté par les 
cultures.. 

- Cette partie non utilisée, modifie 
significativement les équilibres naturels :
 Le cycle biogéochimique de l’azote,  

n‘est plus régulé, comme dans le cycle 
naturel. 

 Cela engendre des externalités 
négatives affectant notamment la 

production d’eau potable, la qualité de 
l’air et des situations d’eutrophisation.
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 Externalités

Ozone + Micro Particules

Les impacts sanitaires liés aux émissions d’azote
(methane,  ammoniac, microparticules, ozone, …)   



 Externalités de l’azote

Dommages directs et indirects tangibles sur les 
ressources aquatiques et la santé :
50 milliards EUR /an en France



Emissions d’azote : Des nuisances aux effets 
boomerang !

Pertes de rendements agricoles.

Ozone



Aujourd’hui, les quelques offres de produits et services 

responsables intégrant des externalités sont de ce fait souvent  

plus chères en apparence que le prix de marché,

Elles souffrent donc d’une

situation de concurrence déloyale

qui empêche leur développement au-delà de quelques marchés 

« niche ».



 Non-Bio : 7 Milliards d’Euro d’externalités non intégrées 
pour 25 Milliards d’Euro de chiffre d’affaires …



 Non-Bio : 7 Milliards d’Euro d’externalités non intégrées 
pour 25 Milliards d’Euro de chiffre d’affaires …

 Le lait Bio a moitié-moins d’externalités  
mais est souvent plus cher à produire …



« Seuls 36% des 
Français se disent 
prêts à payer 10% 
plus cher des produits 
reconnus comme 
préservant 
l’environnement, 

alors qu’ils étaient 
66% en 1994 »

Ademe / Credoc, Juin 2014



 Les externalités ne sont pas 
comptabilisées aujourd’hui.

 L’économie repose donc 
globalement sur des valeurs 
faussées : coûts cachés, déplacés 
ou reportés.

 Cette disjonction entraîne de 
profonds déséquilibres croissants  
dans les systèmes tant 
économiques qu’écologiques. 

Résumons !





Quatre pôles pour aborder opérationnellement                       
la gestion des externalités sans perdre le nord !

1. Identifier la NATURE des 
externalités  concernées

2. Quantifier leur « VALEUR »
(monétarisée) 

4. Décider du niveau de leur 
PRISE  EN COMPTE’

3. Intégrer l’OPINION
des PARTIES PRENANTES



Objectif Cible : Diminution des coûts globaux

Œuvre Graphique : Fabien Bouton

Collectivité

Achat :

9 HT + 1 TVA = 10 TTC

Impôts :

1

Consommateur

Externalités 

Négatives

réduites :

2

Réparation :

2

TVA :

1

Coût total : 11 

Les externalités sont alors prises en 
compte dans un contexte d’économie 
circulaire en les « monétarisant »



Monétariser les externalités : un processus en 4 Phases 

1

Normalisation :
 Mesure des externalités négatives moyennes générées par quantité 

unitaire de production pour un produit/gamme de produit donné en 
prenant en compte la production, la distribution et la consommation 
finale. Cette mesure permet de créer un référentiel qui sera utilisé 
comme de base pour définir des objectifs de réduction d’externalités 
négatives. 



Processus en 4 Phases :

2

1

Normalisation :
 Mesure des externalités négatives moyennes générées par quantité 

unitaire de production pour un produit/gamme de produit donné en 
prenant en compte la production, la distribution et la consommation 
finale. Cette mesure permet de créer un référentiel qui sera utilisé 
comme de base pour définir des objectifs de réduction d’externalités 
négatives

Publications :
 Validation des objectifs par les pouvoirs publics, secteur par secteur
 Publication des listes des services/produits génériques éligibles à une 

TVA réduite et de leurs seuils d’éligibilité.



Processus en 4 Phases :

3

2

1

Normalisation :
 Mesure des externalités négatives moyennes générées par quantité 

unitaire de production pour un produit/gamme de produit donné en 
prenant en compte la production, la distribution et la consommation 
finale. Cette mesure permet de créer un référentiel qui sera utilisé 
comme de base pour définir des objectifs de réduction d’externalités 
négatives

Publications :
 Validation des objectifs par les pouvoirs publics, secteur par secteur ;
 Publication des listes des services/produits génériques éligibles à une 

TVA réduite et de leurs seuils d’éligibilité.

Adhésion individuelle :
 Examen de la recevabilité des candidatures individuelles
 Evaluation environnementale, sociale puis économique par 

monétarisation des impacts (Prix de revient environnemental) à la charge 
du demandeur ;

 Analyse, revue critique et attribution d’un droit éventuel de réduction de 
TVA de 10 points pour une durée de 3 ans



Processus en 4 Phases :

Normalisation :
 Mesure des externalités négatives moyennes générées par quantité 

unitaire de production pour un produit/gamme de produit donné en 
prenant en compte la production, la distribution et la consommation 
finale. Cette mesure permet de créer un référentiel qui sera utilisé 
comme de base pour définir des objectifs de réduction d’externalités 
négatives

Publications :
 Validation des objectifs par les pouvoirs publics, secteur par secteur ;
 Publication des listes des services/produits génériques éligibles à une 

TVA réduite et de leurs seuils d’éligibilité.

Adhésion individuelle de produits :
 Examen de la recevabilité des candidatures individuelles de produits ;
 Evaluation environnementale, sociale puis économique par 

monétarisation des impacts (Prix de revient environnemental) à la charge 
du demandeur ;

 Analyse, revue critique et attribution d’un droit éventuel de réduction de 
TVA de 10 points pour une durée de 3 ans.

Révision périodique :
 Bilan des effets économiques et environnementaux induits ;
 Revue critique des méthodes ;
 Proposition d’améliorations (retour phase 1). 

4

3

2

1



Processus en 4 Phases :

4

3

2

1

Normalisation :
 Mesure des externalités négatives moyennes générées par une quantité 

de production donnée pour un produit/gamme de produit prenant en 
compte la production, la distribution et la consommation finale. Cette 
mesure permet de créer un référentiel qui sera utilisé comme de base 
pour définir des objectifs de réduction d’externalités négatives. 

Publications :
 Validation des objectifs par les pouvoirs publics, secteur par secteur
 Publication des listes des services/produits génériques éligibles à une 

TVA réduite et des seuils d’éligibilité

Adhésion individuelle :
 Examen de la recevabilité des candidatures individuelles
 Evaluation environnementale, sociale puis économique par 

monétarisation des impacts (Prix de revient environnemental) qui est à 
la charge du demandeur

 Analyse, revue critique et attribution d’un droit éventuel de réduction de 
TVA de 10 points pour une durée de 3 ans

Révision périodique :
 Bilan des effets économiques et environnementaux induits
 Revue critique des méthodes
 Proposition d’améliorations (retour phase 1)



1. Définition d’un domaine d’Étude : 
l’exemple des détergents pour Lessive

PHASE 1 : Normalisation



2. Externalités calculées par Unité Fonctionnelle (UF) : 
une quantité à efficacité équivalente

PHASE 1 : Normalisation



3. Constitution du groupe des parties prenantes

PHASE 1 : Normalisation



4. Évaluations des Externalités, monétarisation,
attribution du taux de TVA différentiel, revues critiques 

PHASE 1 : Normalisation

Produit Générique : (environ 12 €/UF)

Coût des Externalités = 6 €/UF



Objectifs de progrès et conditions d’accès à une TVA réduite

Si les Externalités négatives d’un produit 
alternatif sont < 3 €/UF

(3 << 6)

Alors son taux de TVAc sera de 10 % 

PHASE 2 : Publication des objectifs de progrès 



1. Demande de candidature pour un produit spécifique  

Chaque candidature est documentée 

PHASE 3 : Attribution sélective d’un taux réduit de TVAc



2. Évaluations, monétarisation, revues critiques 

Candidature Spécifique :

Externalités = 2 €/UF

(2 inférieur à 3 !)

PHASE 3 : Attribution sélective d’un taux réduit de TVAc



3. Attribution du taux de TVA réduite sous conditions et limitée dans le temps

PHASE 3 : Attribution sélective d’un taux réduit de TVAc

Attribué à chaque candidature 
conforme aux objectifs

Comme les Externalités du candidat  
sont  < 3 €/UF

Alors le taux de TVAc attribué 
est de 10 %



Observation des effets de la taxation différentielle
et affinement des Méthodes

PHASE 4 : Révision Périodique

Révision effectuée pour 
chaque Secteur bénéficiaire

a) Bilan des effets économiques et 
environnementaux induits ; 

b) Revue critique des méthodes ;
c) Propositions d’améliorations (retour 

à la phase 1). 



Cette solution présente trois avantages simultanés :

1. Ne pas reporter systématiquement le surcoût d’une offre 
responsable sur le consommateur. Celui-ci paierait in fine 
quasiment le même prix (voire moins) ;

2. Permettre enfin aux producteurs d’offres responsables 
d’échapper à la concurrence déloyale des offres « peu 
responsables » ;

3. Diminuer les dépenses publiques, ouvrant ainsi la voie à 
une diminution de la pression fiscale sur ces transactions. 
Permettre aux institutions de prendre la maîtrise des 
règles du processus.



 Possibilité de déploiement
par « filières » de bonnes 
pratiques ;

 Application via une TVA 
circulaire, et/ou via l’émission de 
Monnaies Complémentaires.



• Phase 1 : Une mise à l’épreuve  
« Proof of the Concept » (POC) ;

• Phase 2 : L’Etude des Impacts potentiels 
(Juridiques, fiscaux, budgétaires, économiques )

et Développements Complémentaires ;

• Phase 3 : Des expérimentations opérationnelles         
ciblées
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ICV :
Inventaires 
Intrants et 
Sortants

Analyse Cycle 
de Vie :
Evaluation 
des Impacts

Analyse :
Allocations
Exclusions Inclusions
Autres Aspects

Monétarisation :
Application de 
Facteurs par 
catégories d’Impacts 

Analyse et Retraitements 
Doubles comptages,

Taxes et Compensations, 
Incertitudes et Sensibilités

Montant des externalités par Unité Fonctionnelle
(en EUR)

Paramètres
Décisionnels
(Politiques)



Avantages 

+ : Simplicité relative : extension de l ’analyse de cycle de vie (LCA) ;
+ : Base de données des Facteurs de Monétarisation déjà conséquente ;
+ : Acculturation forte des acteurs du processus ;
+ : Orientation « Problèmes » (Mid-Point) plutôt que « Dommages »

(End-Point ) ; 
+ : Approche « opérationnelle » moyennant certains arbitrages ;

Limites :

- : Pas de traçabilité spatiale et temporelle des externalités ;
- : Système « Boite Noire » (Fonctions de Transfert) ; 
- : Non prise en compte de la Sensibilité des Lieux (facteurs uniques) ;
- : Certains effets dynamiques différenciés négligés (ex : impacts climatiques ) ;
- : Prise en compte des effets marginaux sans prise en compte des effets de

seuils. 



Inventaires Primaires
Inventaires spatio-temporels des Flux élémentaires Entrants et Sortants

Analyses Sensibilité « Source » 
(Impacts Locaux)

Sensibilité des territoires d’Extraction / Emissions
Effets de seuils (O/N)

Analyses Sensibilité « Cible »
(Impacts Globaux)

Sensibilité des lieux de 
consommation

Caractérisation des Impacts (Mid-Point)
Analyse spatio-temporelle des Catégories d’Impacts

(Ep. Ress., Eutroph., Acidification, Ozone Tropo. Ozone Strat, Oxyd Photo-Ch., Climat, Sols, …)

Caractérisation des Dommages (End-Point)
Fonctions de Dommages spatio-temporelles. Données qualifiées et quantifiées.

Fonctions Doses-Effets ressentis Santé (Def OMS) et Envir. , Catastrophes Naturelles, Baisses de 
Productivité, pertes BSEs, Epuisement des Ressources, …

F2019 Integrated Life Cycle 
Externalities Assessment
ILCEA



Caractérisation des Dommages (End-Point)
Fonctions de Dommages spatio-temporelles. Données qualifiées et quantifiées.

Fonctions Doses-Effets ressentis Santé (def OMS) et Environnement , Catastrophes Naturelles, Baisses de 
Productivité, pertes BSEs, Epuisement des Ressources, …

Evaluation des Dommages
Pertes de Richesse par :
- Domaine : Environnemental – Social ;
- Zones géographiques ;
- Horizons temporels ;
- Niveaux de Tangibilité.

Choix 
Paramétriques
Décisionnels 
(Politiques)

Montant des externalités? par Unité Fonctionnelle

Analyse et Retraitements 
Allocations, Exclusions Inclusions ; 
Doubles comptages, Taxes et Compensations ; 
Incertitudes et Sensibilités.

F2019 Integrated Life Cycle 
Externalities Assessment
ILCEA



Avantages : 

+ : Traçabilité des données primaires, intermédiaires et routines de calcul ;

+ : Possibilités de paramétrages étendus pour les choix décisionnels 
(Politiques, administratifs) ;

+ : Robustesse et objectivité : Sincérité des données.

Inconvénients :

- : Complexité du Système de calcul de la monétarisation ;

mais possibilité d’un développement progressif (depuis le modèle simple). 



 Exemple : le projet Ars Civis qui a pour objectifs la réduction des externalités 
par émission de monnaie complémentaire, l’intelligence citoyenne pour la 
transition énergétique et circulaire des territoires.

 Dans une 1ère étape, Ars Civis vise les impacts climatiques et l’énergie. 

Le citoyen inscrit sur la plateforme se voit proposer des éco-pratiques 
personnalisées et géolocalisées, dans les domaines de l’habitat, la mobilité et la 
consommation courante ; 
Il est rétribué en monnaie locale à hauteur des externalités négatives évitées ; 
Avec la monnaie, il peut payer les produits et services écoresponsables, proposés 
par les entreprises engagées localement, les services publics ou les citoyens eux-
mêmes ; 
Il peut modifier individuellement et collectivement les tendances grâce aux 
indicateurs de contribution qui lui sont délivrés …

Cette valeur complémentaire n’est cependant pas fongible (convertible en EUR). 
 Cette expérimentation est en cours de développement avec le soutien de la 

Région Rhône Alpes, ainsi que celui du Crédit Coopératif. Cette 
expérimentation donnera lieu au bêta test d’une application digitale dans une 
1ère ville pilote, Annecy.



Merci de votre attention,

Merci de vos questions …

Merci de vos suggestions ! 


