
Le MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAI RE
vous invite à son

Séminaire sur la
Monétarisation des biens et 
services environnementaux : 
L’analyse de cycle de vie, 
questions et enjeux autour de sa 
monétarisation
Le mercredi 24 mai 2017, 9h30 - 17h00

Tour Séquoia, La Défense

Le  Commissariat  Général  au  Développement  Durable  du  MTES  organise  la  sixième  édition  du
séminaire sur la monétarisation des biens et servic es environnementaux.

Les précédentes éditions du séminaire ont eu vocation à présenter  les  méthodologies d’évaluation économique de
l’environnement,  leurs applications au sein de thématiques variées, leur utilisation dans les décisions privées et les
politiques publiques pour traiter de sujets tels que la dette environnementale, la pollution ou l’économie circulaire, ainsi
que la variabilité spatiale, temporelle ou au sein des prix de marché des valeurs monétaires.

Cette sixième édition sera l’occasion de se concentrer sur l’analyse du cycle de vie et d’examiner les enjeux de sa
monétarisation  en  trois  temps  :  d’abord,  en  abordant  les  enjeux  méthodologiques  et  stratégiques  associés  à  la
combinaison des démarches d’ACV et des méthodes de monétarisation; puis en discutant les possibilités d’appropriation
des résultats d’ACV par les décideurs publics d’une part dans le cadre de réglementations et d’autre part en tant qu’outil
permettant d’ajuster  des instruments incitatifs,  et enfin en questionnant des représentants de différents secteurs de
l’économie quant aux bénéfices retirés de l’utilisation de démarches d’ACV couplées ou non avec des méthodes de
monétarisation.

Ce séminaire s’adresse aussi bien aux experts et aux praticiens des techniques d’ACV monétarisées ou non, qu’aux
utilisateurs de leurs résultats. Il a vocation à rassembler et faire dialoguer des représentants du monde académique, des
acteurs privés et les personnels des administrations concernées par ces problématiques.



Programme

A partir de 9h00 : Accueil des participants

9h30 : Ouverture par Laurent Tapadinhas, Commissair e Général adjoint au Développement Durable

9h45 – 10h00 : Monétarisation des biens et impacts environnementaux : de quoi s’agit-il et où en est-
on ?

Présentation de la norme ISO14008 « Monetary valuatio n of environmental impacts and related environmenta l
aspects – principles, requirements and guidelines »
Jeanne Serre, Véolia, experte mandatée par l'AFNOR pour représenter la France au sein de la commission X30U 
« Management Environnemental »

10h00 – 11h30 : L’analyse de cycle de vie et les dé fis de sa monétarisation
Session animée par Christophe Poupard, MTES/CGDD

L’approche ACV et son application à différentes éche lles
Marcial Vargas, Quantis

Table ronde : Pourquoi et comment monétariser des r ésultats d’ACV ? 

Participants : 
Jean-Marc Brignon, INERIS
Jade Garcia, Score LCA 
Alice Sireyjol, PwC

***
11h30 – 11h45 : Pause

***

11h45 – 12h45 : L’appropriation des résultats d’ACV  par les décideurs publics : introduction de 
démarches d’ACV dans les réglementations
Session animée par Doris Nicklaus, MTES/CGDD

La démocratisation de l’ACV bâtiment [...]
Alexandra Lebert, CSTB

[...] jusqu’à l’expérimentation E+C- introduisant de l’AC V dans la réglementation des bâtiments neufs
Florian Piton, MCT / DGALN

Quid de l’introduction d’ACV dans les réglementatio ns du secteur des transports ? 
Silvano Domergue, MTES/ CGDD

***
12h45 – 14h00 : Déjeuner (sur place)

***

14h00 – 15h00 : L’appropriation des résultats d’ACV  par les décideurs publics et les applications 
possibles offertes par la monétarisation
Session animée par Augustin Vicard, MTES/CGDD

Quelles possibilités d’ajustements d’instruments fi scaux à partir de résultats d’ACV monétarisées ?
 Fabrice Bin, Université Toulouse Capitole 1/ IRDEIC 

Quel intérêt des résultats d’ACV monétarisées pour les marchés publics (analyse en coût de cycle de vi e) et
quelles difficultés de mise en place ? 
Yann Dumareix, MTES / CGDD



Méthode  de  monétarisation  de  différentiel  d’externa lités  à  partir  d’ACV  (expérimentation  sur  3  filière s)  et
utilisation possible des résultats
Romain Ferrari, Fondation 2019

***
15h00 – 15h15 : Pause

***

15h15 - 17h00 : Table ronde : L’ACV au service des différents secteurs de l’économie : quel regard
porté sur la perspective d’une monétarisation ?
Session animée par Antonin Vergez, MTES/CGDD

Participants :
Gabrielle Adam, Casino
Baptiste Cassan-Barnel, Kering
Guy Castelan, Plastics Europe
Olivier Davidau, Amoes
Amina Galiano, Agrosolutions

17h00 : Conclusion

Pour vous inscrire, merci de répondre par retour de  courriel à l'adresse suivante : 
(en précisant matin et /ou après-midi)

conferences-cgdd.ag1.sdag.cgdd@developpement-durable.gouv.fr



Pour venir :

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
La Défense, Tour Séquoia

En transports en commun 
Métro Ligne 1 ou RER ligne A Station « La Défense (Grande Arche)»
Tramway Ligne T2 La Défense - Issy - Val de Seine  Station « La Défense (Grande Arche) »

Contact :
Ernr.Seei.Cgdd@developpement-durable.gouv.fr


