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Économie de I'environnement
Pollution, épuisement des ressources naturelles, effet

de serre, changement climatique, déforestation, recul de
Ia biodiversité... Depuis les années 1970, Ies préoccu-
pations environnementales ont envahi le debat public et
réveillé l'intérêt de la science économique pour les
relations entre les activités humaines et la nature. Ainsi
s'est élaborée une < économie de l'environnement >. Elle
puise ses fondements dans la théorie ancienne des effets

externes et des biens publics et débouche aujourd'hui
sur les analyses coûts-avantages destinées à guider les
choix de politiques d'environnement vers une économie
plus verte et sobre en carbone. Vingt ans après le sommet
de Rio, quinze ans après le protocole de Kyoto, elle
constitue une dimension essentielle de la recherche d'un
< développement durable >.

Cet ouvrage propose'une synthèse de cette jeune
discipline et aborde à fois les analyses théoriques, la
pratique des politiques d'environnement et les débats
contemporains sur les normes de pollution, les éco-taxes,
les marchés de oermis d'émission comme les marchés
carbone.
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a publié plusieurs ouwages et articles ponant sur la fis-
calité et l'économie de I'environnement, notamment Les

systèmesfiscaux (Seuil, < Points Economie > no49, 20OO).
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