
 
 

   

Journée d’étude sur les effets redistributifs d’une fiscalité 
carbone aux frontières 

Sous l’égide de l’ADEME 

Sciences Po, le 19 Avril 2019 
 
 
 
 
 
09:00 AM  
09:30 AM  Réception des participants 

09:30 AM 
09:45 AM 

Discours d’ouverture 

Xavier Ragot/Xavier Timbeau, Président et Directeur de l’OFCE 

Rodolphe Bocquet, CEO de Beyond Ratings 

 

09:45 AM 
11:00 AM 

Impact redistributifs d’une fiscalité carbone européenne aux frontières 
pour les ménages français : Présentation de l’étude 

 

Paul Malliet, Ruben Haalebos, Emeric Nicolas 
 

11:00 AM  
11:15 AM Pause-café 

11:15 AM  
12:30 PM Empreinte environnementale et impacts redistributifs de la fiscalité 

carbone en Europe (en anglais) 

11:15  
11:45  

Session 1 : « Environmental and resource footprints in a global context: Europe’s structural deficit in 
resource endowments » 

Arnold Tukker 
Director of the Institute of Environmental Sciences, Leiden University 

 

11:45  
12:15  

Session 2 : « Regional carbon footprint of households: A German case study / Comparison with 
France” 

 
Robert Miehe 

Head of research group at Fraunhofer-Institute for Manufacturing 

12:15  
12:30 Questions réponses avec la salle 



 

12:30 PM 
13:30 PM Déjeuner buffet 

 

13:30 PM 
15:00 PM 

  

Table ronde 1 : Quel cadre institutionnel commun en Union Européenne 
sur la fiscalité carbone  

Panel de représentants d’institutions publiques et de recherche 

 

15:00 PM 
15:15 PM Pause-café 

 

15:15 
16:45 

Table ronde 2 : La fiscalité carbone aux frontières : menace ou 
opportunité ? 

Panel de représentants d’entreprises privées, de syndicats, d’ONG et association de 
consommateurs 

 
16:45 PM 
17:00 PM 

Session de clôture 
 

Patrick Jolivet 
Directeur du Service Économie et Prospective, ADEME 
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