
Atelier International Pesmix
Montpellier

les 11, 12 et 13 juin 2014

Comment articuler les Paiements pour Services Environnementaux
aux autres instruments politiques et économiques,

dans les pays du Sud et du Nord ?

Instruments incitatifs pour la conservation des ressources
naturelles, les paiements pour services environnementaux
(Pse) sont de plus en plus utilisés dans les politiques d’en-
vironnement et de développement, particulièrement dans les
pays du Sud. Ils concernent principalement la gestion de l’eau
et des forêts, tant à l’échelle locale que nationale. L’Europe
utilise encore peu les Pse, à l’exception des Mesures agro-
environnementales (Mae) de la Politique agricole commune
(Pac), mises en place dans les années 1990. Leur rôle est néan-
moins amené à s’intensifier au cours des prochaines années.

La diffusion des Pse génère de nombreux questionnements
que nous aborderons au cours de ces trois jours de travail.
Nous reviendrons entre autres sur la nature de l’instrument
au regard de la façon dont il est mis en œuvre, des différents
modèles économiques en place, du rapport entre les Pse et la
Redd+ (Réduction des Émissions liée à la Déforestation et à
la Dégradation forestière), de leur interaction avec les instru-
ments réglementaires, des arbitrages à trouver entre efficacité
environnementale, efficience et lutte contre la pauvreté, et des
conditions institutionnelles nécessaires à la mise en place des
Pse.
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11 juin 2014

8h45 Enregistrement

9h15 Introduction
Anne-Yvone Le Dain

Vice-Présidente de la Région Languedoc-Roussillon
en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Présidé par Romain Pirard (Cifor)

9h30 « Que sont les Pse ? Concepts et controverses. »
Alain Karsenty (Cirad)

10h Perspective économique : « Qu’avons-nous appris sur
la conception des Pse ? Le point de vue critique d’une
économiste. »

Stefanie Engel (Eth Zurich)

10h30 Perspective économique : « Gouvernance environnmen-
tale : les marchés sont-ils la solution ? »

Arild Vatn (Université de Norvège)

11h Pause

11h15 Perpective écologique : « Préservation de la biodiversité et
services écosystémiques. »

Denis Couvet (Mnhn)

11h45 Débat

13h Pause déjeuner

Présidé par Alejandro Guevara (Ibero)

14h Perspective juridique : « Jeux et enjeux juridiques autour
des Pse. »

Alexandra Langlais-Hesse (Iode)

14h30 Perspective éthique et philosophique : « Quelle nature
et quelle équité dans les Pse ? Problèmes croisés d’éthique
environnementale et de justice environnementale. »

VirginieMaris (Cefe-Cnrs)

15h Débat

15h30 Pause

16h « Une cartographie des instruments de marché : périmètre,
méthodes, impacts. »

Romain Pirard (Cifor)

16h30 « Mécanismes financiers innovants pour la biodiver-
sité. » Étude réalisée pour le Ministère des Affaires
Étrangères.

Judicaël Fétiveau (Gret)

17h Table-ronde « Pse, marchandisation et financement de la
biodiversité. »

Michel Trommetter (Inra)
Guillaume Sainteny (École Polytechnique)

Romain Pirard (Cifor)
Judicaël Fétiveau (Gret)

Alexandra Langlais-Hesse (Iode)
VirginieMaris (Cefe-Cnrs)

Animée par Magali Reinert, journaliste spécialiste de
l’environnement.

18h Fin de la première journée

12 juin 2014

Présidé par NathalieHervé-Fournereau
(Université Rennes I - Biodiscee)

9h « Le Psa-h au Yucatán, Mexique : des particularités de sa
mise en œuvre à l’évaluation de ses impacts. Quelques ré-
sultats du projet Pesmix. »

CélineDutilly (Cirad)

9h30 « L’avenir des Pse au Mexique et de leur interaction avec
d’autres programmes publics. »

Juan Manuel Torres Rojo (Cide)

10h « Les Pse comme une combinaison d’instruments poli-
tiques. »

David Barton (Nina Norvège)

10h30 Pause

11h « Service public et Pse : les modalités de l’intégration des
instruments de gestion des ressources forestières à Mada-
gascar. »

Sigrid Aubert (Cirad Madagascar)

11h30 Débat

13h Pause déjeuner

Présidé par IsabelleDoussan (Cnrs-Credeco)

14h « Le rôle de l’équité sociale réexaminé dans les Pse. »
Unai Pascual (Bccc Cambridge)

14h30 « Programme gouvernemental "Socio Bosque" en Équa-
teur : présentation et analyse de la première initiative de
Pse national en Amérique du Sud. »

Benjamin Landreau (GreenEco Land)

15h Table-ronde « Les Pse : des instruments environnemen-
taux ou de développement ? »

Thomas Legrand (Bad)
Alejandro Guevara (Ibero)

Renaud Lapeyre (Iddri)
Géraldine Froger (Uvsq)

Romaine Ramananarivo (Essa Madagascar)
Martine Antona (Cirad)

Animée par Anne Perrin, journaliste spécialiste du
développement.

16h Pause

16h15 Session doctorante en salles 15 et 40, bâtiment 6
SébastienDesbureaux (Cirad-Cerdi)

Gwenole le Velly (Cerdi)
Laura Brimont (Cirad)

Alexio Clovis Lohanivo (Essa Madagascar)
Gabriela Simonet (Cec-Cirad)

Florian Claeys (Cirad-Lef)
Ciprian Ionescu (Orée)

Mylène Rivière (Université Bordeaux Montaigne)

19h Cocktail au Théâtre de Verdure
sur inscription uniquement

13 juin 2014

Présidé par Aurélien Guingand
(Mission Économie de la Biodiversité de la Cdc)

8h45 Introduction
Laurent Piermont(Cdc Biodiversité)

9h « Droits réels au profit de la biodiversité : comment le droit
peut-il contribuer à la mise en œuvre des Pse ? »

Bernard Labat (Humanité & Biodiversité)

9h30 « Le régime juridique des services écosystémiques rendus
par les pollinisateurs. »

Philippe Billet (Université Lyon III)

10h Table Ronde des Juristes
IsabelleDoussan (Cnrs-Credeco)

NathalieHervé-Fournereau (Iode)
Bernard Labat (Humanité & Biodiversité)

Philippe Billet (Université Lyon III)
Animée par Anne Perrin, journaliste spécialiste du

développement.

11h Pause

11h30 « Les paiements Pac sont-ils des Pse ? »
Carole Zakine (Saf agr’iDées)

12h « Une estimation de l’additionnalité et des effets d’aubaine
des Mae ? »

Julie Subervie (Inra-Moisa)

12h30 Débat

13h Pause déjeuner

Présidé par Denis Pesche (Cirad)

14h « Le statut de producteur de Nature. »
Patrice Longour (Inra-Moisa)

14h30 « Pse et mesures compensatoires environnementales : dif-
férences et similitudes théoriques et empiriques. »

Harold Levrel (Ifremer)

15h « Pse et retours d’expériences européennes du projet Epi

Water. »
Pierre Strosser (Acteon)

15h30 Pause

15h45 « Évaluation des instruments type Pse existants et analyse
d’opportunité des Pse en Flandres, Belgique. »

DieterMortelmans (Inbo, Belgique)

16h15 Table Ronde « Quelle perspective pour les Pse en Eu-
rope ? »

Strahil Christov (Commission Européenne)
Philippe Puydarrieux (Medde)
Aurélien Guingand (Meb-Cdc)

JulieMarsaud (Fne)
Animée par Magali Reinert, journaliste spécialiste de

l’environnement.

17h15 Clôture de l’atelier


