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Séminaire du Conseil Économique pour le Développement Durable  

Quel cadre fiscal pour accélérer la Transition  écologique et solidaire ?

Auditorium, Hôtel de Roquelaure, 13 février 2018

9h30 Accueil des participants

10h Introduction par les ministres Nicolas Hulot,  ministre de la Transition  
écologique et solidaire, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des  
Finances  et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes  
publics

10h30 Grand témoin : Thomas Sterner, Professeur à l’université de Göteborg 
(Suède)
L’économie politique de l’expérience suédoise : pacte fiscal  
écologique et compétitivité

10h40 Table ronde 1 : La fiscalité écologique en France : où en est-
on ?

Modératrice : Mireille Chiroleu-Assouline, Professeure à l’École d’économie  
de Paris



• État des lieux de la fiscalité écologique  - Laurence Monnoyer-
Smith, Commissaire générale au développement durable au ministère de la
Transition écologique et solidaire

• La fiscalité écologique au défi du droit - Guillaume Leforestier
• Le rôle d’une green tax commission - Olivier Sutterlin du MEDEF,

Bernard  Labat  du  Conseil  économique,  social  et  environnemental  et
Dominique Allaume-Bobe de l‘Union nationale des associations familliales

• Discussions

11h20 Table ronde 2 :Éclairages internationaux

Modératrice : Katheline Schubert, Professeure à l’Ecole d’économie de Paris

• Performance environnementale et politique fiscale au sein
de l’OCDE - Kurt van Dender, Chef de l’unité fiscalité et environnement à
l’OCDE

• Comment  les  autres  pays utilisent  les  recettes des taxes
environnementales ?  Benoît Leguet, Directeur général de l’Institute
for Climate Economics (I4CE)

• Ressources  propres  de  l’Europe :  quelles  pistes  pour  la
fiscalité  écologique ?  Alain  Grandjean,  Fondateur  et  associé  de
Carbone 4

• Discussions

12h00 Table ronde 3 : Perspectives pour le quinquennat

Modératrice : Bénédicte Peyrol, Députée de l’Allier

• Le cadre fiscal  d’une économie 100 % circulaire  –  Matthieu
Orphelin, Député du Maine-et-Loire, Président de l’atelier Financement et
fiscalité de la Feuille de route Économie circulaire

• Le  cadre  fiscal  de  la  mobilité  durable –  Patrick  Oliva,  Co-
fondateur du partenariat Paris Process on Mobility and climate, Président
du groupe Mobilités plus propres aux Assises nationales de la mobilité

• Quelle fiscalité pour lutter contre l’artificialisation ? Guillaume
Sainteny, Maître de conférence à l’École polytechnique

• Un cadre fiscal pour accélérer l’innovation sociale- Dominique
Lemaistre, Directrice du mécénat à la Fondation de France

• Les  conditions  du  succès  d’un  pacte  fiscal  écologique –
Jean-Charles Hourcade, CIRED/CNRS

• Discussions 

12h50 Conclusion
Synthèse des discussions et suite des travaux – Dominique Bureau, Président 
du conseil économique pour le développement durable et du comité pour 
l’Economie verte 


