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De la COP 21 à la transition écologique : enjeux et perspectives 

L’UFR de Sciences Economiques, Sociales et de Gestion et le laboratoire REGARDS de l’URCA organisent 

leur semaine thématique annuelle, qui se tiendra du 19 au 22 octobre 2015 sur le Campus Croix-Rouge, 

sur la question du développement durable et de la transition écologique. Cette semaine, ouverte à 

tous, vise à proposer un panorama des problématiques liées à la question du développement durable : 

production, consommation, négociations climatiques, exploitation des ressources naturelles, 

politiques publiques etc. Des chercheurs de l’Université mais également extérieurs, ainsi que des 

acteurs locaux, viendront présenter leurs travaux tout au long de cette semaine. 

Lundi : 

Matin : Amphi 9, 9h-12h 

- Introduction de la semaine thématique et présentation des activités de recherche de l’UFR  

 

- M. Nieddu : « 2000 ans de transition énergétique ? l’agriculture et la forêt dans la lutte contre 

le changement climatique » 

 

Résumé : La question de l’épuisement des ressources n’est pas nouvelle. Les premières 

industrialisations ont largement puisé dans les ressources renouvelables et contribué à la 

déforestation de l’Europe, avant que les activités humaines ne se tournent vers les ressources 

fossiles, à la fois pour l’industrie et l’agriculture. Quels problèmes pose aujourd’hui un retour 

à l’usage de ressources renouvelables dans une perspective de changement climatique ? Dans 

quels secteurs peut-on en observer l’émergence ?  

 

Présentation : Martino Nieddu est directeur du laboratoire REGARDs. Il travaille avec une 

approche en termes de régulation sectorielle et territoriale sur l’émergence de la 

bioéconomie, et sur le rôle de l’économie sociale et solidaire dans la réindustrialisation 

écologique et les services de proximités. Actuellement il conduit des travaux de recherche avec 

ses doctorants sur la chimie doublement verte, et les opportunités ouvertes par la transition 

vers l’usage des ressources renouvelables pour la Champagne Ardenne. 

Après-midi : Amphi 5, 14-16h30 

- Conférence de M. Damian : « De Kyoto 1992 à Paris 2015 : l'empreinte du Sud sur les 

négociations climatiques » 

 

Résumé : A quelques semaines de la tenue de la COP21, il est important de prendre la mesure 

de l’empreinte du Sud dans les négociations climatiques. On fera ainsi retour sur l’adoption de 

la Convention-Cadre sur les Changements Climatiques lors du Sommet de la Terre de Rio en 

1992, qui traduit le fait que, pour les pays du Sud qui se sont impliqués fortement dans ces 

négociations, le climat est une question politique et pas seulement technique, une question 

qui touche aux enjeux de développement et pas seulement aux enjeux d’environnement. De 

même, on rappellera que le plus ardent défenseur du Protocole de Kyoto, adopté en 1997, a 

été le G77. Alors qu’il ne fait guère de doute que l’accord de Paris qui sera adopté au terme de 

la COP21 fera la part belle aux politiques nationales – c’est pourquoi, il est présenté comme 

l’aboutissement d’un « G2 » Etats-Unis/Chine –, nous montrerons que la question de la 

réconciliation des relations Nord/Sud demeure au cœur de l’économie politique des 

changements climatiques au XXIe siècle.  
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Présentation : Michel Damian est professeur à l’Université de Grenoble Pierre Mendès-France. 

Ses recherches portent sur le commerce international et le développement soutenable, la 

gouvernance mondiale et l’économie du changement climatique, l’énergie nucléaire.  

 
 

Mardi : 

Matin : Amphi 9, 10h-12h 

- N. Berta : «les déboires du marché de carbone européen » 

 

Résumé : Le marché de carbone européen est la clef de voûte de la politique climatique 

européenne. Créé en 2005, il est censé donner un prix au carbone, prix suffisamment stable et 

élevé pour inciter les entreprises à investir dans des technologies sobres en carbone. C'est 

aujourd'hui un échec cuisant : les prix sont bas et volatils, incapables de produire les effets 

escomptés. Il s'agit ici de revenir sur les problèmes récurrents sur lesquels achoppe ce marché, 

ainsi que sur les réformes récemment entreprises pour tenter de sauver cet instrument. 

Toutefois, aucune de ces réformes ne permettra de donner au prix du carbone la stabilité 

requise, stabilité que seule une taxe pourrait réellement lui conférer. 

 

Présentation : Nathalie Berta est Maître de conférences en économie, spécialisée en histoire 

des théories économiques et en économie de l'environnement. Elle travaille sur les concepts 

de marché et d'externalité, d'un point de vue théorique et appliqué, et notamment sur les 

marchés de permis négociables. 

Après-midi : Amphi 9, 14h-17h 

- L. Lavoratta : « Distribution, développement durable et consommateurs : quels sont les enjeux 

pour les distributeurs et les consommateurs ? » 

 

Résumé : Dans un contexte où le changement climatique est devenu un enjeu important pour 

la société, les distributeurs jouent un rôle essentiel pour développer une alimentation 

durable : en effet, situés à l’intermédiaire du producteur et du consommateur, les distributeurs 

(Carrefour, Auchan, Leclerc…) peuvent influencer directement ce dernier par les produits 

proposés, les pratiques de développement durable (lutte contre le gaspillage, recyclage, 

M. Damian a contribué au numéro spécial de la revue 

Nature Sciences Sociétés dédié à la « COP 21 » et qui 

invite à penser autrement la question du changement 

climatique. 

A cette occasion, le numéro est disponible 

gratuitement à cette adresse : http://www.nss-

journal.org/fr/articles/nss/abs/2015/02/contents/con

tents.html 
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emballages…).  Les consommateurs sont-ils sensibilisés à ces pratiques et modifient t’ils leur 

comportement ? La conférence permettra de mieux comprendre les enjeux pour le 

consommateur-citoyen. 

 

Présentation : Laure Lavorata est professeure des universités à l’Université de Reims 

Champagne Ardenne. Ses travaux de recherche portent sur l’éthique dans la vente ou la 

distribution ainsi que sur les pratiques de développement durables des distributeurs et les 

perceptions que les consommateurs ont de ces pratiques. Elle coordonne un projet de 

recherche financé par l’Agence Nationale de la Recherche sur cette thématique.  

 

- D. Roux : « Consommer responsable : entre dissemblances et désajustements » 

 

Résumé : Développement durable, économie verte et consommation responsable traduisent 

en discours, en intentions et en actions – privées ou publiques – le souci grandissant qu’une 

croissance incontrôlée fait peser sur l’avenir des générations futures. Du côté des publics 

toutefois, la notion de consommation « responsable » ou « engagée » présente un tableau 

contrasté.  

Notre propos vise ainsi à montrer i/ qu’elle varie fortement en fonction des caractéristiques 

socio-démographiques et culturelles des individus ; ii/ qu’elle est orientée par des 

représentations, mais aussi par des contraintes créant des décalages parfois importants entre 

ce que disent les consommateurs et ce qu’ils font, selon leur situation financière (à quel prix ?), 

matérielle (comment faire ?) et informationnelle (que consommer ?) ; iii/ qu’en raison de ces 

contraintes, la consommation responsable ne s’ajuste pas nécessairement aux injonctions 

publiques, ni aux offres, fussent-elles plus « vertes », dans lesquelles l’économie marchande 

tente de les engager. 

 

Présentation : Dominique Roux est professeur de marketing à l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne. Ses thèmes de recherche portent sur les formes alternatives de 

consommation et de distribution, et les modalités de résistance des consommateurs au 

marché (elle a coordonné l’ouvrage Marketing et Résistance(s) des Consommateurs, 

Economica, 2009). Elle s’intéresse en outre à la question des relations des individus avec leurs 

déchets. Cette réflexion est actuellement prolongée dans le cadre du projet consci-gaspi 

(ADEME) sur les représentations et pratiques de gaspillage d’objets, mais aussi au sein du 

projet PICO financé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Énergie 

sur l’essor et les ressorts du mouvement collaboratif en France.. 

 

 

Mercredi : 

Matin : Amphi 8, 9h-12h 

- N. Béfort et C. Lecat : « Industrie et transition écologique : perspectives pour une 

réindustrialisation écologique » 

 

Résumé : Les industries nationales connaissent un mouvement de désindustrialisation depuis 

les années 80 et doivent faire face aux dégâts sociaux et écologiques de la course à la 

productivité (industrialisation/délocalisations/désindustrialisations) dans un contexte de 

réorganisation des relations Nord-Sud. Les pays en développement sont élus comme les « 
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usines du monde » organisant la compétition entre les territoires et les salariés, maintenant 

ouverte la voie d’une exploitation sans bornes de la nature. Or, alors même qu’elle est pointée 

du doigt comme responsable d’une partie des dégradations environnementales (émissions de 

gaz à effets de serre, exploitation des ressources naturelles…), l’industrie a un rôle à jouer dans 

la transition écologique. Cette transition pourrait être le prolongement des dynamiques 

actuelles par la mise en forme d’une « croissance verte » ou l’occasion d’interroger les 

modalités d’une transition vers un nouveau modèle de développement respectant la nature 

et les Hommes, c’est-à-dire allant plus loin qu’une simple baisse des émissions de gaz à effets 

de serre. Réaffirmant l’importance de l’industrie dans le développement économique et social, 

cette contribution vise à dessiner des axes de réflexion sur ce que pourrait être une 

réindustrialisation écologique. 

 

Présentation : Présentation : N. Béfort et C. Lecat sont doctorants en sciences économiques à 

l’URCA et s’interrogent respectivement sur la transition vers une chimie doublement verte et 

sur les capacités de l’Economie Sociale et Solidaire à porter une dynamique de 

réindustrialisation. Ces travaux les conduisent à développer une réflexion commune sur les 

conditions d’une réindustrialisation écologique. 

 

Après-midi : Amphi 10, 14h-17h 

- F.-D. Vivien : « Maintenir le carbone en terre pour préserver le climat ? Retour sur l’initiative 

Yasuni-ITT » 

Résumé : Le « budget carbone » dont dispose l’humanité, si elle veut rester en-deçà du seuil 

des +2°C de réchauffement climatique, est de l’ordre de 1000 à 1500 gigatonnes de carbone à 

émettre durant le XXIe siècle. Or, les émissions de carbone qui sont contenues dans les 

réserves de combustible fossile représentent au moins trois fois ce montant. D’où la nécessité 

d’envisager sérieusement le maintien en terre d’une bonne partie de ce carbone. C’est ce que 

prônent certains économistes écologiques – Herman Daly et Joan Martinez-Alier, notamment 

– depuis une vingtaine d’années. Cette proposition, qui au départ était théorique, a pris un 

tour concret quand ils ont réussi à convaincre Rafael Correa, le Président de l’Equateur, de 

maintenir en terre 20% des réserves pétrolières de la zone Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) 

du parc Yasuni si la communauté internationale acceptait de compenser à hauteur de 50% les 

revenus qui pouvaient être tirés de son exploitation. Las ! Malgré les promesses faites par 

certains pays, régions et firmes internationales, la somme recueillie par le fonds créé à cette 

intention par le PNUD était loin du compte. D’où l’abandon du projet en août 2013, un échec 

qui peut s’expliquer par des oppositions extérieures, mais aussi internes, à l’Equateur. Malgré 

cette déconvenue, la lutte contre les changements climatiques et le défi d’un développement 

respectueux des communautés et des populations – le Parc Yasuni abrite des peuples « non 

contactés », en « isolement volontaire » – conduisent inévitablement à réactiver ce genre 

d’initiative. 

 

Présentation : Franck-Dominique Vivien est professeur à l’Université de Reims Champagne 

Ardenne. Ses recherches, qui adoptent une perspective d’analyse économique 

institutionnaliste, portent principalement sur l’économie de la biodiversité et des services 

écosystémiques, une approche sectorielle de la problématique du développement soutenable 

dans les domaines de la « chimie verte » et de la « bioéconomie », une approche d’économie 

patrimoniale dans le domaine de la gestion de l’eau.  
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Retrouvez ici une conférence de F.-D. Vivien consacrée à l’économie de la nature dans le 

cadre du groupe « Sciences en questions » : http://www.nancy.inra.fr/Toutes-les-

actualites/film_FDVivien 

 

 

- H. Lagoguey : « Quand la science-fiction annonce des lendemains qui déchantent : la Terre 

malade de l’homme dans quelques écofictions et dystopies écologiques » 

 

Résumé : A partir des années cinquante, de nombreux auteurs de science-fiction ne 

s’intéressent plus aux étoiles et aux futurs lointains et délaissent « l’idéologie du Progrès », 

préférant s’inquiéter des problèmes qui guettent la planète bleue, menacée à plus ou moins 

long terme de devenir une véritable poubelle. Prenant le relais de certains sociologues, 

démographes et écologistes – quand ils ne les devancent pas – ces auteurs tirent la sonnette 

d’alarme, en se servant des ressorts du genre SF, qui prend toute sa valeur de littérature de 

veille et de mise en garde. Peinture de mondes de demain plausibles, accélération des 

processus et des courbes, amplification des problèmes, outrance des solutions envisagées, les 

risques et les dérives en tous genres sont étudiés à la loupe, dans un registre parfois satirique, 

souvent catastrophiste. 

En brossant des tableaux cauchemardesques de sociétés en proie aux pires problèmes 

imaginables de pollution, de surpopulation, de malnutrition, de santé, de pénurie de 

ressources, ces écrivains s’inscrivent dans la tradition des récits dystopiques, dont les fleurons 

sont 1984 d’Orwell ou Le Meilleur des mondes d’Huxley. L’aspect politique de la dystopie est 

toujours présent, mais les questions environnementalistes étant mises au premier plan, on 

parlera de dystopies écologiques, des récits plus engagés que les écofictions, œuvres plus 

fascinées par la catastrophe en soi. 

A travers quelques exemples – dont l’emblématique Soleil vert, connu pour son adaptation 

cinéma – cette conférence montrera comment tout un pan de cette science-fiction 

d’avertissement et non de divertissement s’attache à préserver la planète à sa manière, en 

mettant l’imagination au service de l’environnement, sur un mode pessimiste la plupart du 

temps motivé par des menaces bien réelles. 

 

Présentation : Hervé  Lagoguey est Maître de Conférences en Anglais à l’URCA. En poste à 

l’ESPE, il donne ses enseignements à la Faculté de Sciences Economiques, Sociales et de 

Gestion et à l’UFR de Droit et de Science Politique. Membre du CIRLEP, ses travaux de 

recherche portent sur deux auteurs anglo-saxons, l’américain Philip K. Dick et le britannique 

James G. Ballard, et des axes thématiques qui posent la question des frontières formelles et 

génériques : la dystopie et l’utopie, l’hybridité, les êtres artificiels, l’interface monde virtuel / 

monde réel. 

 

Jeudi :  

Matin : Amphi 2, 9h-11h 

- F. Tarrit : « Peut-on être contre le développement durable ? » 

 

Résumé : Directement extrait du rapport Bruntland (1987), le concept de développement 

durable implique la satisfaction de trois champs croisés : développement économique, équité 

sociale, respect de l’environnement. Il est à présent solidement ancré dans le langage, qu’il 
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soit médiatique, économique, académique… Pourtant, malgré sa popularité, ou peut-être à 

cause d’elle, le concept de développement durable a donné lieu à un ensemble de critiques 

que la présente intervention envisage de présenter et discuter. Nous tâcherons d’interroger la 

pertinence du concept de développement durable, dans le cadre des multiples enjeux qu’il 

soulève, et qui dépassent largement le champ de la science économique. S'inscrivant à rebours 

du discours consensuel, la présente contribution vise à donner un aperçu synthétique, sans 

prétendre à l’exhaustivité, d’une série de critiques pouvant être adressées au concept de 

développement durable, et donc à mettre en discussion des éléments de sa déconstruction. 

 

Présentation : Fabien Tarrit est Maître de conférences en économie à l’URCA. Ses travaux 

interrogent la nécessité d'élaborer une théorie de l'émancipation, avec un accent sur les 

théories marxistes et sur les théories de la justice. Il a notamment rédigé l’ouvrage Le 

marxisme analytique : une introduction critique (Syllepses, 2014) et traduit celui de G.A. Cohen, 

Si tu es pour l’égalité pourquoi es-tu si riche ? (Hermann, 2014). 

 

Après-midi : Amphi 10, conférence de 14h à 16h, table-ronde de 16h30 à 18h00 

- Première partie : C. Hédoin : « Economie normative et changement climatique, ou quand la 

science économique a besoin de la philosophie morale » 

 

Résumé : Les problèmes relatifs au changement climatique ont une dimension économique 

évidente eu égard à leur impact potentiel sur les niveaux de vie présents et futurs. De ce point 

de vue, la contribution des économistes aux réflexions relatives aux moyens d'action requis 

pour remédier à ces problèmes semble pouvoir se réduire à une analyse coûts-bénéfices 

standard : les effets du changement climatique pourraient s'avérer plus ou moins désastreux 

pour les générations futures et toute action les atténuant s'apparente à un bénéfice pour ces 

dernières ; cependant, la lutte contre le changement climatique génère également un coût 

pour les générations présentes. Le rôle des économistes serait alors de produire un "calcul 

économique" objectif permettant d'aider les décideurs politiques dans leur prise de décision. 

 

Toutefois, une telle vision est fondamentalement erronée. Le changement climatique est une 

problématique pour laquelle il est impossible de séparer considérations positives et 

normatives de la sorte, et plus généralement qui nécessite que les économistes prennent 

position sur le plan moral. Dans la mesure où toute action présente aura un impact sur le 

niveau de vie des générations futures mais aussi sur le nombre et l'identité des personnes qui 

vivront dans le futur, de nombreuses questions morales se posent: quelle valeur doit-on 

accorder au bien-être d'une personne vivant dans le futur par rapport à une personne vivant 

dans le présent ? Le bien-être des individus est-il le seul critère pour classer les actions ? 

Comment doit-on intégrer le risque infime d'une extinction de l'espèce humaine ? Les 

générations futures ont-elles des droits, sachant que toute action présente affectera l'identité 

des personnes vivant dans le futur ? Ces questions et d'autres appellent à des réflexions situées 

à l'intersection de l'économie et de la philosophie. 

 

Présentation : Cyril Hédoin est Professeur des Universités en sciences économiques à 

l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Ses travaux de recherche relèvent essentiellement 

de la philosophie de l'économie et de l'économie institutionnelle. Il est l'auteur de l'ouvrage 

L'institutionnalisme historique et la relation entre théorie et histoire en économie (Classiques 

Garnier, 2014). Ses recherches récentes portent sur la modélisation des règles et des 
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institutions en théorie des jeux ainsi que sur la relation entre économie positive et économie 

normative. 

 

- Deuxième partie : table ronde : « Quelle gestion des problématiques de développement 

durable au niveau territorial ? » 

o P. Andriot (Vice-Présidente du Conseil Régional en charge de l’Economie Sociale et 

Solidaire) 

o L. Prunenec (Caisse des Dépôts et Consignations) 

o T. Duvaut (Vice-Président de l’URCA aux Moyens, Patrimoine et Grand Campus)  

o S. Villiere (Directeur – Direction Développement Durable de la Ville de Reims et de la 

Communauté d’Agglomération) 

 

 

 


