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Journée d’études 
du comité d’Histoire des METL et MEDDE

vendredi 18 octobre 2013
Grande Arche de la Défense

Paroi Sud - Salle 1 - Niveau 3

Pont tournant de Cette (Compagnie du Midi). Ministère des travaux publics, vues photographiques Aude, 
Hérault, Gard, Vaucluse, Ardèche ©École Nationale des Ponts et Chaussées



Des Lumières à nos jours : 
l’inventivité financière au 
service de l’aménagement 
et de l’environnement

Hier comme aujourd’hui, le développement des territoires et de 
l’économie, l’évolution de la société ainsi que les fluctuations des 
rapports entre les autorités publiques et les entreprises privées ont 
nécessité et nécessitent des efforts d’inventivité pour imaginer et mettre 
en œuvre de nouvelles modalités de financement public ou privé au 
service d’enjeux d’aménagement et d’environnement en France. 

L’objet de la journée d’études est de rappeler quelques exemples 
significatifs au cours de deux siècles et demi d’histoire et de se poser la 
question de savoir en quoi ces innovations financières ont été réellement 
nouvelles, si elles ont eu des effets durables dans le temps, s’il y a eu 
des écarts entre les intentions initiales et les réalités constatées.

Ces questionnements restent d’actualité.

Matinée - Accueil : 8h45

9 h15 
Allocution d’ouverture par le vice-président du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable 
Introduction scientifique par Dominique Barjot, professeur d’histoire contemporaine,
directeur de l’école doctorale 188 d’histoire moderne et contemporaine, université Paris-Sorbonne 
(Paris IV)

9h40 - Session 1 : Révolutions industrielles et inventivité financière en matière de 
travaux publics et de services urbains
Présidence : François Caron, professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV)
 Innovations financières et financement des infrastructures de transport au XVIIIe siècle 

par Anne-Thérèse Conchon, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
IDHE : Institutions et dynamiques historiques de l’économie - UMR 8533 

 Des grandes artères rentables aux petites lignes électorales, les innovations au service du 
financement du réseau ferré français (1842-1937) par Georges Ribeill, docteur en sociologie 
et en histoire, chercheur associé à l’École des Ponts/Paristech/LATTS

�Comment financer les réseaux urbains ? Le cas du service d’eau potable et d’assainissement 
dans l’agglomération parisienne au XIXe siècle par Kostas Chatzis, chercheur au LATTS (École 
des Ponts/Paristech, université de Marne-la-Vallée, CNRS)

�L’histoire des concessions jusqu’aux contrats de partenariat public-privé, du droit romain 
à nos jours par Xavier Bezançon, docteur en droit, docteur en sciences économiques, délégué 
général d’Entreprises Générales de France-BTP

10 h 40 - Échanges avec la salle

11 h 30 - Session 2 : Depuis le XXe siècle, des innovations financières ont-elles permis 
de développer des politiques nouvelles d’aménagement ou d’environnement ?
Présidence : Gabriel Dupuy, professeur émérite à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 L’invention du versement transports et le développement des transports collectifs 

urbains par Pierre-Henri Emangard, directeur du pôle déplacements au Centre national de 
la fonction publique territoriale, maître de conférences en géographie à l’université du Havre

 Les innovations dans le financement des services urbains depuis les années 1960 par 
Dominique Lorrain, directeur de recherches au CEMS/EHESS-CNRS et à Sciences-Po 

 L’invention des redevances dans la loi sur l’eau de 1964 a-t-elle été une application 
du principe pollueur-payeur ? par Bernard Barraqué, directeur de recherches au CNRS, 
CIRED AgroParistech 

 La maltraitance des instruments économiques des politiques environnementales en 
France depuis les années 1990 ? Éco-emballages, marchés de quotas, taxe carbone 
par Olivier Godard, directeur de recherches au CNRS, Laboratoire d’économétrie de l’École 
Polytechnique de Paris

12 h 30 - Échanges avec la salle

Déjeuner : 12 h 50 - 14 h 00*

Après - midi
14 h 00 Session 3 : L’inventivité fiscale

Présidence : Thierry Wahl, inspecteur général des finances, secrétaire général du débat national 
sur la transition énergétique 
 Les objectifs historiques de la fiscalité écologique : encourager des comportements 

vertueux ou renforcer le rendement budgétaire ? par Guillaume Sainteny, directeur de la 
chaire de développement durable à l’École Polytechnique de Paris et enseignant à Sciences Po

 Du Premier Empire au Grand Paris, comment mobiliser les plus-values d’aménagement ? 
par Joseph Comby, ancien directeur de la revue Études Foncières 

�L’innovation fiscale dans l’investissement locatif a modifié les logiques de la production 
de logements par Patrice Vergriete, conseiller au Conseil général de l’environnement et du 
développement durable, ancien directeur de l’agence d’urbanisme de Dunkerque

�Les innovations fiscales en matière de mobilité, de la vignette automobile à l’éco-taxe 
poids lourds par Frédéric Tristram, maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IDHE : 
Institutions et dynamiques historiques de l’économie - UMR 8533

15 h 30 - Échanges avec la salle

15 h 50 - Table-ronde : Des innovations financières pour la transition écologique
Présidence : Jean-Philippe Duranthon, inspecteur général de l’administration et du 
développement durable, Conseil général de l’environnement et du développement durable
  Adapter la fiscalité aux besoins de la transition écologique par Gaël Virlouvet, membre du 

Comité pour la fiscalité écologique au titre du Conseil Économique, Social et Environnemental
 Les perspectives d’évolution des financements innovants en matière de transition 

énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique par Laurent Michel, directeur 
général de l’énergie et du climat 

�Les modèles de la concession et du contrat de partenariat sont-ils adaptés à l’évolution du 
contexte économique et financier ? par Michel Hersemul, chef du département de partenariat 
public-privé dans les infrastructures de transport, direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer 

� Les besoins d’innovation financière pour le développement durable du point de vue 
des entreprises par Jean Monville, président d’honneur de SPIE, président de l’Association 
nationale de valorisation interdisciplinaire de la recherche en sciences humaines et sociales 
auprès des entreprises (pressenti)

� Les besoins d’évolution de la gestion déléguée pour le développement durable des 
territoires par Hubert du Mesnil, président de l’Institut de la gestion déléguée (pressenti)

16 h 30 - Échanges avec la salle

17 h - Conclusion par Gilles Ricono, directeur de cabinet du ministre de l’Écologie,  
du Développement durable et de l’Énergie (pressenti)

*Déjeuner possible au restaurant administratif de la Grande Arche de la Défense (tarif invité)


