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09h30 – 10h00 

Café et accueil des participants 

10h00 – 10h30 

Session d’ouverture
Discours de bienvenue de Catherine Tsekenis, 
directrice, Fondation d’entreprise Hermès

Introduction par Romain Pirard, Chargé 
d’études forêts, biodiversité, agriculture, 
Institut du développement durable et des 
relations internationales (Iddri)

10h30 – 12h00 

Première session
Identifi cation des subventions 
néfastes, et présentation 
du cas français
Session présidée par Sébastien Treyer, 
directeur des programmes, Institut du 
développement durable et des relations 
internationales (Iddri)

Quelles méthodes ont été développées afi n 
d’identifi er et quantifi er les subventions 
néfastes pour la biodiversité ? Quelle 
est la situation de la France sur cette 
problématique ? 
La présentation de la méthodologie 
développée par l’OCDE et de l’étude 
analysant la situation en France permettra
de faire le point sur ces questions.  

Identifi cation et quantifi cation 
des subventions néfastes : méthodes 
développées par l’OCDE
Patrick ten Brink, analyste senior, chef du 
bureau de Bruxelles, Institute for European 
Environmental Policy (IEEP)

Rapport du Conseil d’analyse stratégique 
(CAS) sur les aides publiques néfastes 
pour la biodiversité en France
Guillaume Sainteny, maître de conférences, 
École Polytechnique

D É B A T  A V E C  L A  S A L L E

12h00 – 13h30 

Déjeuner bio

13h30 – 15h00 

Deuxième session
Processus de formation 
des subventions néfastes 
par grands secteurs
Session présidée par Jean Pierre Tardieu, 
président, Institut Veolia Environnement

Secteurs d’activités économiques 
jouissant d’un statut social et politique 
particulier, les trois grands secteurs du 
bâtiment, de l’agriculture et de la pêche 
sont implicitement visés par l’objectif 
de limitation des impacts défavorables 
des subventions. Quel est l’historique de 
formation des subventions pour chacun 
de ces secteurs ? À quelles situations et 
problématiques les acteurs concernés 
sont-ils confrontés ? Cette session permettra 
d’exposer les contextes et les raisons 
d’apparition des subventions néfastes dans 
ces trois secteurs clés, et d’analyser les 
éventuelles similitudes et divergences.  

Formes urbaines et fi nances publiques : 
une analyse historique
Vincent Renard, conseiller auprès de la 
direction, Institut du développement durable 
et des relations internationales (Iddri)

État des lieux et historique des subventions 
néfastes : le cas de l’agriculture 
Xavier Poux, consultant, AScA ; membre 
du bureau de l’European Forum on Nature 
Conservation and Pastoralism

État des lieux et historique des subventions 
néfastes : le cas de la pêche
Markus Knigge, conseiller, European Marine 
Programme, Pew Environment Group
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15h00 – 15h30  

Pause café

15h30 – 18h00 

Troisième session
Possibilités de réforme 
des subventions néfastes 
par grands secteurs
Session présidée par Raphaël Billé, directeur 
du programme Biodiversité, Institut du 
développement durable et des relations 
internationales (Iddri)

Peut-on réduire les impacts négatifs de ces 
suventions ? De leur modifi cation à leur 
suppression, sont-elles contournables et 
peut-on mettre en place d’autres instruments 
de politique publique ? 
Cette dernière session mettra en discussion 
les pistes et perspectives proposées pour 
réformer ces subventions. La réfl exion 
portera sur trois grands secteurs, aux niveaux 
français, européen et international.   

Les perspectives de réforme des subventions 
pour le bâtiment et les travaux publics 
au niveau français
Pascal Reysset, président, Expertise urbaine

Les perspectives de réforme 
des subventions liées à la politique agricole 
commune (PAC) en Europe
Trees Robijns, chargée d’études Agriculture 
européenne et bioénergie, Birdlife

Les perspectives de réforme des subventions 
à la pêche au niveau international
Roger Martini, analyste senior sur la 
pêche, Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE)

Discutants :
Jean-Michel Charpin, inspecteur général des 
fi nances
Christiane Lambert, première vice-présidente, 
Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles (FNSEA)
Bernard Coloos, directeur aux Affaires 
économiques, fi nancières et internationales, 
Fédération française du bâtiment
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Compte-rendu à partir du 30 septembre 2012
www.iddri.org/Politiques-contre-nature

La Fondation d’entreprise Hermès développe, depuis sa 
création en 2008, des actions de mécénat dont le fi l rouge est 
celui des savoir-faire, déployé dans les champs de la création, 
de la transmission et de l’environnement. La question de 
la préservation de la biodiversité est abordée par l’angle 
des savoir-faire locaux, et la Fondation s’exprime de deux 
manières : en organisant des conférences et en soutenant 
des projets de recherche sur le terrain. À ce titre, en 2011, un 
appel à projet à été organisé, s’appuyant sur l’expertise de 
l’Iddri : « Biodiversité et savoirs locaux. Favoriser l’innovation 
dans les interfaces producteurs/consommateurs ».

www.fondationdentreprisehermes.org 

Institut de recherche sur les politiques basé à Paris, l’Institut 
du développement durable et des relations internationales 
(Iddri) a pour objectif d’élaborer et de partager des clés 
d’analyse des enjeux du développement durable, et en 
particulier le changement climatique et l’érosion de la 
biodiversité. L’Iddri accompagne ainsi les parties prenantes 
dans la réfl exion sur la gouvernance mondiale et participe aux 
travaux sur la redéfi nition des trajectoires de développement. 
Une attention spéciale est portée aux réseaux et partenariats 
avec les pays émergents, tout en associant des partenaires 
issus des secteurs privé, académique, associatif ou public. 
Ses travaux sont structurés transversalement autour de cinq 
programmes thématiques : gouvernance, climat, biodiversité, 
fabrique urbaine et agriculture.

www.iddri.org

Afi n de participer aux efforts en cours et de nourrir les 
débats sur l’érosion et la protection de la biodiversité, 
la Fondation d’entreprise Hermès et l’Iddri ont décidé 
d’organiser conjointement une série de conférences sur la 
biodiversité, qui ont pour objectif de fournir un espace de 
discussion régulier, autour de grandes fi gures du domaine et à 
destination d’un large public.


