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présentation générale

Éditorial

Entretien croisé de

Jean Pierre Tardieu, Président

En 2010, l’Institut Veolia Environnement a poursuivi ses travaux autour 
de trois nouvelles orientations transversales. Pourquoi cette évolution ?

si la ligne conductrice de l’institut veolia environnement demeure, à savoir mieux com-
prendre les mutations qui s’opèrent à l’interface entre société et environnement, ses 
angles de perspective ont évolué. comme l’illustre l’actualité géopolitique du début 
de l’année 2011, le développement durable n’est pas linéaire : l’institut veolia environ-
nement non plus ! depuis 2001, il a toujours essayé d’ajuster ses réflexions aux réali-
tés mouvantes de ses terrains d’étude : complexification des sujets, diversification des 
acteurs, besoin de réponses globales et locales, etc. c’est la raison pour laquelle, au-
jourd’hui, ses axes de travail se sont recentrés autour de trois priorités : la gestion glo-
bale de l’environnement et des écosystèmes, les attentes de la société et des citoyens 
usagers du développement durable et l’évaluation des performances de développe-
ment durable. se focaliser sur ces trois priorités, c’est renouveler la capacité d’analyse et 
d’anticipation de l’avenir à long terme, qui constitue depuis l’origine la méthode et la 
spécificité de l’institut.

En quoi se projeter sur le long terme est-il nécessaire ?

se projeter sur le long terme est une condition indispensable pour apporter des éclai-
rages et des solutions durables utiles à l’intérêt public, et ceci d’autant plus que les 
repères temporels se modifient aujourd’hui à un rythme accéléré. dans ce contexte, la 
valeur ajoutée de l’institut veolia environnement est de faire émerger du « bruit géné-
ral » ambiant les mutations socio-environnementales de fond. son rôle est de rendre 
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éditorial

audibles et visibles les foisonnements qui animent les acteurs scientifiques et de terrain, puis de 
mobiliser ces réseaux d’expertises pour bénéficier de leur compréhension qualifiée sur des en-
jeux complexes. pour attirer ces savoirs externes les plus en pointe, l’institut assoit sa crédibilité 
sur son autonomie dans l’orientation de ses travaux, gage de rigueur, de qualité et de transpa-
rence, et condition pour accomplir la mission que lui a confiée le groupe veolia environnement.

En quoi l’Institut Veolia Environnement occupe-t-il une place à part?

peu de structures ont aujourd’hui, nous semble-t-il, un positionnement comparable à celui de 
l’institut veolia environnement, balisant des champs d’études transversaux à une échelle mon-
diale qui est celle, par nature, des enjeux du développement durable. international, l’institut veo-
lia environnement l’est dans sa gouvernance comme dans la diversité de ses parties prenantes, 
dans ses domaines d’étude comme dans ses outils. Transversal, l’institut l’est par son réseau de 
chercheurs pluridisciplinaires qu’il a construit à rebours du cloisonnement traditionnel de la 
communauté scientifique. il l’est aussi par l’élargissement vers les acteurs du développement 
sur le terrain, dont le regard social et économique complète l’analyse scientifique objective. ces 
deux réseaux sont des sources majeures de signaux sur l’avenir du monde, qui enrichissent la 
contribution de l’institut veolia environnement. 

c’est cette position singulière, à l’interface entre des chercheurs, des acteurs de terrain et l’entre-
prise à l’origine de sa création, qui confère à l’institut un rôle de plateforme peu commune. 
Grâce aux contributions croisées de toutes ses parties prenantes, l’institut entend anticiper les 
évolutions futures et leurs impacts sur les politiques publiques, les initiatives privées et la société 
dans sa globalité.

et de

Georges Valentis, Délégué général
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présentation générale

Carte d’identité  
de l’Institut Veolia Environnement

pour mener à bien ses missions prospectives, l’institut veolia Environnement s’appuie 
sur une gouvernance équilibrée entre un conseil d’administration diversifié et un 
comité de prospective prestigieux qui accompagne l’équipe opérationnelle dans la 
conception de son programme annuel, l’évaluation de la qualité de ses activités et 
l’enrichissement de ses réseaux de partenaires.

Date de création : 2001

Statut : Association Loi 1901 à but non lucratif

Financement : Veolia Environnement, Veolia Energie,  
Veolia Eau, Veolia Propreté, Veolia Transdev

Localisation : Paris

Effectif : 6 permanents

composition du comité de prospective

Pierre Marc 
Johnson
avocat et médecin,
ancien premier ministre 
du Québec, négociateur 
en chef du Québec pour 
un accord économique 
et commercial global 
canada/ue.
canada

Harvey Fineberg
président de l’institut de 
médecine des États-unis,
conseiller auprès de 
l’organisation mondiale 
de la santé,
ancien doyen de l’École 
de santé publique de 
l’université d’Harvard.
États-unis

Hélène Ahrweiler
Historienne,
présidente de l’université 
de l’europe,
ancien recteur de 
l’académie de paris,
experte auprès de 
l’unesco pour les 
sciences sociales et 
humaines.
France
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caRTe d’idenTiTÉ de l’insTiTuT veolia enviRonnemenT

Organisation

  Le Conseil d’administration

il réunit des représentants de la direction du groupe 
veolia environnement, des experts extérieurs reconnus 
pour leurs compétences dans les domaines d’intérêt 
de l’institut et des membres du comité de prospective 
de l’institut. sa composition assure une représentation 
équilibrée des différents acteurs et favorise les arbi-
trages.

  Le Comité de prospective, à la fois  
pivot de l’Institut et garant scientifique  
de référence

la diversité des savoirs de ses 7 membres, personna-
lités reconnues du monde académique et institution-
nel international, apporte à l’institut un regard qualifié 
pluridisciplinaire indispensable. celui-ci lui assure une 
vision systémique et multidimensionnelle qui est au 
cœur de la réflexion prospective environnementale.

le rôle du comité de prospective est triple :

•  participer à la définition des grandes orientations 
suivies par l’institut veolia environnement et à la 
construction de son programme annuel d’activités ;

•  veiller à la qualité des travaux menés par l’institut ;

•  être un garant d’indépendance intellectuelle, condi-
tion sine qua non pour attirer les meilleurs experts 
scientifiques. par la réputation internationale de ses 
membres, le comité de prospective contribue à enri-
chir le réseau de partenaires qui accompagnent l’ins-
titut veolia environnement.

créé en 2001 autour de cinq personnalités, élargi 
aujourd’hui à sept membres, le comité de prospec-
tive constitue ainsi un instrument de régulation, de 
dialogue et d’enrichissement mutuel précieux pour la 
qualité du travail de l’institut veolia environnement.

  L’équipe de l’Institut Veolia Environnement  
(voir page 24)

sous la direction de Georges valentis et avec l’appui de 
philippe Kourilsky, conseiller scientifique de l’institut, sa 
feuille de route se décline en deux grands axes : identifier 
les thématiques prioritaires, leurs meilleurs experts scien-
tifiques internationaux et les acteurs de terrain les plus 
innovants. puis, diffuser les connaissances les plus poin-
tues et les pratiques de terrain les plus reproductibles 
dans chaque grande orientation définie. À noter en 2010, 
l’arrivée dans l’équipe de christine Rodwell, ancienne 
journaliste et directrice de Reporters d’espoirs, nommée 
directrice de FacTs initiative.

Amartya Sen
Économiste,  
prix nobel 1998,
chaire Thomas lamont et 
professeur d’économie et  
de philosophie à 
l’université d’Harvard,  
ancien directeur du Trinity 
college à l’université  
de cambridge. 
inde

Mamphela 
Ramphele
médecin et 
anthropologue,
ancien directeur général 
de la banque mondiale,
ancien vice-recteur de 
l’université de cape Town.
afrique du sud

Philippe Kourilsky
biologiste,
professeur au collège  
de France,
directeur général 
honoraire de l’institut 
pasteur, membre de 
l’académie des sciences.
France

Rajendra K.  
Pachauri
directeur général de  
The energy and  
Resources institute,
président du 
groupe d’experts 
intergouvernemental 
sur l’évolution du climat 
(Giec).
inde
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Schéma de fonctionnement

Acteurs  
institutionnels

Acteurs du 
développement 

(ONG, etc.)

Experts  
académiques  

et  
universitaires

RÉSEAU INTERNATIONAL
pluridisciplinaire

GOUVERNANCE ACTEURS / PARTENAIRES

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

et BUREAU
pilotent et valident 

les programmes 
d’actions et leurs 

résultats

COMITÉ DE  
PROSPECTIVE

Référence 
intellectuelle 

internationale et 
garant scientifique,

oriente et guide  
les réflexions

VEOLIA  
ENVIRONNEMENT

finance  
l’association

Autres acteurs du 
développement 

durable
(Acteurs économiques, 

décideurs et  
société civile)

Réseaux 
nourriciers de  

compétences et 
connaissances

Constitue  
un terrain  

d’observation 
opérationnel

Valorisation 
des résultats 
des travaux 
intellectuels

ACTEURS-CIBLES

OUTILS  
Publications, 
conférences,  
programmes 
de recherche

présentation générale
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Les grands domaines 
d’études
depuis sa création, l’institut a choisi de s’intéresser à 
la prospective des interactions entre environnement 
et société, conscient que les transformations à venir 
ne pouvaient être anticipées sans une approche sys-
témique et pluridisciplinaire. sa méthode : procéder 
par questionnements et ajustements à des enjeux en 
perpétuelle évolution, plutôt que par des réponses 
fermes et définitives. son ambition est d’intégrer les 
multiples regards et savoirs pour identifier les nouvelles 
contraintes, mais également les pistes d’opportunités 
qui conditionnent l’avenir des territoires et des acteurs 
d’un développement durable.

dans ses champs d’exploration intellectuelle, l’institut 
intègre plusieurs dimensions à la fois :

  la montée des prises de consciences des grands phé-
nomènes naturels et physiques, comme le change-
ment climatique ou la finitude des territoires et des 
ressources disponibles ;

  les mutations majeures qui transforment les équi-
libres de la planète (mondialisation et urbanisation) 
et leurs impacts sur les sociétés ;

  les attentes et besoins des populations, en tenant 
compte des contextes éducatifs, socio-économiques 
et culturels et des pratiques différenciées ;

  les grilles d’analyse et d’évaluation, modèles écono-
miques, réglementations et normes politiques ou 
sociales.

c’est à travers ce large spectre d’investigation que l’ins-
titut capte des signaux pour tenter de comprendre les 
changements majeurs dans tous leurs aspects.

En 2010, l’Institut a recentré ses axes de réflexion et 
de veille active et analytique autour de 3 priorités :

  La gestion globale de l’environnement
À quoi ressemblera le paysage énergétique (besoins, 
ressources, technologies) de demain ? comment gérer 
durablement les écosystèmes ? Quel type de valorisa-
tion pour le maintien de la biodiversité ?

  Les attentes des citoyens, « usagers » du déve-
loppement durable

Quels équilibres possibles dans les rôles et responsabili-
tés des parties prenantes ? Quels modèles économiques 

et quels modes de régulation permettront d’aligner 
harmonieusement leurs exigences sociétales, écono-
miques et environnementales ?

  Démarche « Développement durable » : évalua-
tion de la performance et indicateurs

Qu’est-ce qu’une ville durable ? de quels indicateurs dis-
pose-t-elle pour mesurer sa performance et peut-elle se 
comparer à d’autres ? comment une entreprise intègre-
t-elle les objectifs de long terme de l’intérêt général ? 
comment évaluer les progrès réalisés à cet égard ?

Un rôle de plateforme
pour mener à bien ses missions, l’institut veolia environ-
nement a choisi de s’associer étroitement avec deux 
grands réseaux qui constituent les piliers de ses activités.

  Un réseau de partenaires scientifiques issus 
de disciplines diversifiées (sociologie, géographie, 
santé, économie, etc.) que l’institut cherche en per-
manence à enrichir, tant par la multiplication des 
champs d’études que par l’élargissement de son 
périmètre géographique. l’objectif est d’approfon-
dir des thématiques complémentaires aux grandes 
orientations de l’institut et de diversifier ses thèmes 
d’investigation.

  Un réseau d’acteurs de développement sur le 
terrain, gouvernementaux et non gouvernemen-
taux, que l’institut ambitionne d’animer en favori-
sant le transfert des savoirs et le partage des bonnes 
pratiques.

pour identifier, attirer et enrichir cette chaîne de 
 compétences et de savoirs en permanente évolution, 
l’institut  veolia environnement développe trois ins-
truments : une politique éditoriale innovante avec les 
revues s.a.p.i.en.s et FacTs Reports, un cycle de confé-
rences internationales et des partenariats de recherche 
autour d’un programme d’études prospectives.

l’institut se positionne ainsi comme une plateforme 
unique en son genre : il capte et valorise des connais-
sances scientifiques fiables et des compétences de 
terrain validées, pour les diffuser auprès de tous les 
acteurs publics et privés impliqués dans les réflexions 
sur les interfaces entre l’homme et l’environnement.

caRTe d’idenTiTÉ de l’insTiTuT veolia enviRonnemenT
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présentation générale

Les faits marquants en 2010

Février 2010
  présentation de la revue s.a.p.i.en.s et de l’étude 
sur la comparaison des empreintes carbone liées à 
la consommation énergétique des ménages dans 
deux villes chinoise et indienne, en marge du som-
met « delhi sustainable development summit » 
(dsds) organisé par le centre de recherches TeRi à 
new delhi (inde).

Mars 2010
  premier atelier post-conférence de pékin (chine) sur 
le thème de « la taxe carbone » avec, notamment, 
les interventions de ming su (ministère des Finances 
chinois) et Guillaume sainteny (professeur, École 
polytechnique).

Avril 2010
  intervention sur les revues scientifiques en open 
access et présentation de s.a.p.i.en.s lors du 
congrès biovision « paths and hurdles towards open 
science » à alexandrie (Égypte).

Mai 2010
  présentation de s.a.p.i.en.s lors de la 16e confé-
rence internationale organisée à Hong Kong par la 
« international sustainable development Research 
society », une association qui promeut la recherche 
interdisciplinaire sur le développement durable 
entre chercheurs, acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux et représentants d’entreprises.

Juin 2010
  Réunion du conseil d’administration de l’institut 
veolia environnement à paris.

  Réunion bi-annuelle du comité de prospective à 
delphes (Grèce) avec les interventions d’andreas 
papandreou (professeur, université d’athènes) sur 
l’économie du changement climatique, Gilles Kepel 
(directeur chaire moyen-orient, sciences po) sur la 
place de l’environnement dans les pays du Golfe et 
nikki Goulandris (présidente, Fondation Goulandris) 
sur une approche historique de la biodiversité dans 
la Grèce antique.

L’ensemble des participants de l’atelier  
« Pauvreté et environnement » en juillet.

Ming Su, directeur de l’Institut de recherche  
sur la fiscalité du ministère des Finances chinois,  

lors de l’atelier du 13 mars sur la « Taxe Carbone ».
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les FaiTs maRQuanTs en 2010

Juillet 2010
  2e atelier post-conférence de pékin sur le thème 
« pauvreté et environnement » en collaboration 
avec le « international poverty Reduction center in 
china » (ipRcc), avec notamment l’intervention de 
martin Hirsch (ancien haut-commissaire aux soli-
darités actives et président de l’agence du service 
civique).

Septembre 2010
  séminaire sur « l’avenir des mécanismes de la fi-
nance carbone pour une mobilité durable : mumbai 
ouvre la voie », à mumbai (inde). organisé conjointe-
ment par l’institut veolia environnement, l’iddri (ins-
titut du développement durable et des Relations 
internationales), veolia Transdev, TeRi (The energy 
and Resources institute), et TRl (Transport Research 
laboratory).

  présentation de s.a.p.i.en.s lors du « Third internatio-
nal colloquium on sustainable Growth and Resource 
productivity » organisé par l’institut Wuppertal pour 
le climat, l’environnement et l’énergie, à bruxelles 
(belgique).

Octobre 2010
  Réunion bi-annuelle du comité de prospective à paris avec 
2 thèmes au programme des échanges : la pauvreté, avec 
la participation de martin Hirsch sur « la pauvreté dans 
les pays riches : le cas de la France », laurence Fontaine, 
historienne et directrice de recherche au cnRs sur « une 
approche comparée, passé-présent » et eric lesueur, de 
Grameen veolia, sur le projet mené par cette entité au 
bangladesh. second thème, les enjeux stratégiques des 
nouvelles technologies, avec l’intervention de Gérard 
berry, professeur au collège de France.

  3e atelier post-conférence de pékin sur le thème de 
« la ville durable » avec les interventions, notamment, 
de Zhong ma, doyen, École sur l’environnement et 
les Ressources naturelles, université de Renmin, bha-
rat dahiya, responsable des Établissements humains, 
bureau asie-pacifique, un Habitat, ou encore dimitri 
de boer, responsable du bureau chine de l’onudi.

Décembre 2010
  organisation d’un « side event » sur « l’avenir des 
mécanismes de la finance carbone pour une mobili-
té durable » lors du sommet de la convention-cadre 
des nations unies sur les changements climatiques 
(ccnucc), à cancun (mexique). les partenaires du 
projet de recherche lancé en septembre à mumbai 
ont été sélectionnés par les organisateurs pour pré-
senter l’avancée de leurs travaux dans le cadre des 
négociations internationales sur le climat.

Les représentants de BEST, l’autorité qui gère le réseau  
de bus de Mumbai lors du séminaire de septembre.

Side event de Cancun, les intervenants de gauche à droite :  
Jan Corfee-Morlot (OCDE), Ronan Dantec (Nantes), Holger Dalkmann (TRL), 

Akshima Ghate (TERI), Gaëll Mainguy (Institut Veolia Environnement), 
Caroline Edant (Veolia Transdev) et Benoît Lefèvre (Iddri).
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TRois ouTils au seRvice d’une TRiple ambiTion 

Pour favoriser les réflexions, tracer les grandes lignes du futur et entretenir les débats entre  
les principaux acteurs engagés dans le développement durable, l’Institut Veolia Environnement 
conjugue un dispositif en trois volets complémentaires.

Une politique éditoriale innovante
Foisonnement, tel est le fil rouge du début du xxie siècle, dominé par la multiplication des 
sources d’information, des acteurs et des lieux d’études impliqués dans les problématiques 
environnement et société. dans ce contexte, comment dégager des lignes de force fiables 
de cette complexité croissante ? Quelles grilles de lecture pérennes privilégier face à cette 
accélération de la diffusion de connaissances plus ou moins validées ?

pour répondre à cet enjeu stratégique de maîtrise de 
l’information, l’institut veolia environnement a accé-
léré en 2010 le déploiement de ses deux publications, 
s.a.p.i.en.s, plus particulièrement destinée à la com-
munauté scientifique internationale, et FacTs Reports, 
dédiée aux acteurs de terrain.

Si les cibles diffèrent, les objectifs de ces deux re-
vues sont similaires.

  Recenser et diffuser les savoirs scientifiques les plus 
pointus et les pratiques de terrain les plus perti-
nentes dans le champ du développement durable.

  Faire se confronter les idées émergentes pour ouvrir 
la voie vers la réflexion prospective.

  Établir des réseaux d’experts de haut niveau aisément 
mobilisables.

  croiser les regards et les approches pilotes pour iden-
tifier les sujets capitaux à venir.

Schéma de publication d’un article

Soumission  
des articles

Articles refusés

Articles acceptés

Archives publiques

Numéros papier

Articles en ligne

CommentairesNouvelle version

1

1’

2 3

45

ok

ok

1.  Soumission 
 des articles

2. Revue par les pairs

3. Publications

4. Débat en ligne

5.  Commentaires 
pour nouvelle 
version

Processus  
en réflexion
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Une politiqUe éditoriale innovante

de même, ces deux publications de référence 
reposent sur un socle commun de principes de 
fonctionnement, qui sont la signature de l’institut 
veolia environnement.

  le principe d’évaluation par les pairs, critère de base 
de l’édition scientifique.

  le principe d’une information synthétique et sour-
cée, incontournable pour assurer une visibilité et une 
appropriation par un vaste lectorat international.

  le principe de la gratuité, tant pour les auteurs que 
pour les lecteurs, pour favoriser la dissémination des 
savoirs.

  le principe de la diffusion électronique, complétée 
par la publication annuelle de numéros spéciaux sur 
papier.

La revue S.A.P.I.EN.S
Trois ans après son lancement, cette publication scientifique 
internationale a su s’imposer dans un paysage éditorial aca-
démique pourtant saturé, en s’appuyant sur une marque 
de fabrique claire : publier des articles de synthèse abor-
dant les problématiques environnementales dans leur glo-
balité, sans se limiter aux habituelles frontières disciplinaires.

signe d’excellence, s.a.p.i.en.s (surveys and perspectives  
integrating environment and society) peut s’appuyer 
depuis son lancement sur un comité éditorial parti-
culièrement stable, représentatif des disciplines et des 
zones géographiques majeures (voir ci-dessous). une 
fidélité dans l’engagement d’autant plus précieuse que 
l’un de ses membres, elinor ostrom, professeur à l’univer-
sité du michigan, a, depuis son entrée au comité éditorial, 
obtenu le prix nobel d’Économie en 2009.

Membres du comité éditorial de S.a.p.i.EN.S

  Weber Amaral • brésil •  
université de sao paulo

  Bruce Beck • États-unis •  
university of Georgia, iiasa

  Paul-Marie Boulanger • 
belgique • institute for  
sustainable development

  Marie-Lise Chanin • France • 
académie des sciences, cnRs

  Robert Costanza • États-unis • 
Gund institute for ecological 
economics

  Maarten de Wit • afrique du 
sud • university of cape Town, 
africa earth observatory network 
(aeon)

  Harry Dimitriou • Royaume-uni • 
university college london, 
bartlett school of planning, The 
omeGa centre and the omeGa 
partnership network

  Eric Duchemin • canada •  
université du Québec à montréal, 
vertigo

  Howard Frumkin • États-unis • 
national center for environmental 
Health & centers for disease 
control and prevention (cdc)

  Sébastien Gadal • France • 
université de versailles saint-
Quentin-en-Yvelines

  Olivier Godard • France • 
École polytechnique, cnRs

  Axel Gosserie • belgique • 
university of louvain, Fund for 
scientific Research, Hoover chair  
in economic and social ethics

  Minh Ha-Duong • France • 
centre national de la recherche 
scientifique (cnRs), centre 
international de recherche 
sur l’environnement et le 
développement (ciRed)

  James K. Hammitt • États-unis • 
economics and decision sciences 
Harvard university, school of 
public Health

  Clive Jones • États-unis • clary 
institute of ecosystem studies

  Philippe Kourilsky • France • 
académie des sciences, collège  
de France

  Ragnar E. Lofstedt • Royaume-
uni • school of social science and 
public policy King’s college, King’s 
centre for Risk management

  Tim Lynam • australie • 
csiRo sustainable ecosystems

  Erwann Michel-Kerjean • 
États-unis • Wharton school, 
Risk management and decision 
processes center

  Elinor Ostrom • États-unis • 
center for the study of 
institutions, population, and 
environmental change (cipec)

  Rajendra K. Pachauri • inde • 
The energy and Resources 
institute (TeRi)

  Daniel Schaffer • italie • abdus 
salam international centre for 
Theoretical physics (icTp) and 
academy of sciences for the 
developing World (TWas),  
public information office

  Michael Thompson • autriche • 
international institute for applied 
systems analysis (iiasa)

  Guy Trébuil • France •  
upR GReen, département 
environnements &  
sociétés, ciRad

  Ernst Ulrich Von Weizsäcker • 
allemagne • international 
panel for sustainable Resource 
management

  John C. Warner • États-unis • 
university of massachusetts, 
center for Green chemistry

  Stephen Zebiak • États-unis • 
lamont doherty earth 
observatory
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avec l’appui de son comité éditorial, s.a.p.i.en.s a pu 
renforcer en 2010 sa réputation scientifique en s’ap-
puyant sur trois leviers principaux.

  Des partenariats éditoriaux

•  L’un, avec TERI, important centre de recherches 
indien, dirigé par Rajendra K. pachauri, président du 
Giec : celui-ci a permis de développer la diffusion de 
la revue au sein du réseau de 3 000 lecteurs de notre 
partenaire. en outre, s.a.p.i.en.s a systématiquement 
été distribuée lors de la cinquantaine d’événements 
organisés par TeRi au cours de l’année.

•  D’autres, plus ponctuels, avec des organismes 
scientifiques internationaux pour la publication 
des actes de conférence, comme le college for 
environmental design de l’université de californie 
berkeley pour son événement « Towards a just 
metropolis » ou l’institut de Wuppertal (voir « les 
temps forts 2010 ») et avec la presse scientifique 
spécialisée dans le développement durable, comme 
environment (usa) ou TerraGreen (inde).

conjugués aux opérations de promotion de s.a.p.i.en.s 
lors de congrès scientifiques internationaux et de réu-
nions de groupes de travail dédiés (voir « les temps 
forts 2010 »), ces partenariats éditoriaux ont été autant 
d’opportunités pour irriguer les communautés scienti-
fiques mondiales les plus investies dans le développe-
ment durable et fédérer un réseau actif de proximité 
autour des activités de l’institut veolia environnement.

  La publication papier d’un numéro spécial 
consacré aux « Villes et changement clima-
tique ». une thématique incontournable dans la 
mesure où la banque mondiale estime que le bâti 
urbain devrait doubler d’ici 30 ans et alors que les 
villes représentent d’ores et déjà environ 80 % des 
émissions mondiales de carbone. ce numéro spé-
cial aborde la thématique selon deux volets : les 
villes comme enjeu majeur de la décarbonisation ;  
les villes comme moteur des adaptations nécessaires 
pour faire face aux ruptures climatiques.

Numéro spécial : villes et changement climatique

Surveys

  Measuring Urban Greenhouse Gas Emissions : The Challenge of Comparability  
nikolas bader (collège d’europe) et Raimund bleischwitz (collège d’europe)

  Climate Change and Urban Planning in Southeast Asia  
belinda Yuen (national university of singapour) et leon Kong (aKo Knowledge solutions)

  Urban Transport Energy Consumption : Determinants and Strategies for its Reduction. 
An analysis of the literature 
benoît lefèvre (iddRi)

Views

  Cities are at the center of our environmental future  
saskia sassen (columbia university)

Initiatives

  China’s Urban Energy Challenge 
stephen a. Hammer (Joint us-china collaboration on clean energy (Juccce))
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  au-delà de l’innovation dans la conception et la dif-
fusion de nos revues, la qualité des articles publiés 
est le facteur déterminant de leur succès durable. 
plusieurs des articles publiés en 2010 ont suscité un 
large intérêt. citons parmi les articles les plus lus, les 
plus commentés et les plus téléchargés sur le site 
de s.a.p.i.en.s :

•  « Residential exposure to traffic emissions and adverse 
pregnancy outcomes », par Gavin pereira 2, natasha 
nassar, carol bower, philip Weinstein and angus 
cook. un article qui présente un état des connais-
sances sur le lien entre l’exposition aux polluants 
dus aux transports et les risques prénataux.

•  « Is recycling “part of the solution”? The role of recycling in 
an expanding society and a world of finite resources », par 
François Grosse 1. un article qui a suscité de très nom-
breuses réactions de la part des internautes et dont 
la publication a conduit son auteur à intervenir à plu-
sieurs reprises auprès de la commission européenne.

•  « Europe’s experience with carbon-energy taxation », 
par mikael skou andersen 3, qui était l’un des in-
tervenants à la conférence organisée par l’institut 
veolia environnement en 2009 à pékin.

•  « Trade Policy and the Global Environment », par 
Harry clarke 4, qui était également l’un des interve-
nants à la conférence organisée par l’institut veolia 
environnement en 2009 à pékin.

•  « Redesigning Urban Infrastructures for a Low-Emis-
sion Future », par stefan lechtenböhmer 5, claus 
barthel, Frank merten, clemens schneider, dietmar 
schüwer and dieter seifried. cet article présente 
un état de l’art des technologies existantes pour 
réduire l’empreinte carbone des villes, suivi d’une 
étude de faisabilité appliquée à la ville de munich.

la conjugaison de ces initiatives a permis de doubler 
la consultation du site internet en un an, contribuant 
à faire changer s.a.p.i.en.s de dimension. les inter-
nautes restent majoritairement américains, européens 
et français, mais la part des lecteurs de la zone asie- 
pacifique est en progression continue.

Pour consulter et télécharger tous les articles  
et numéros spéciaux de la revue S.A.P.I.EN.S :  
www.sapiens-journal.org

Axes stratégiques 2011

Capitaliser sur la notoriété de S.A.P.I.EN.S
  Nouer un partenariat éditorial avec IsoCaRP (international society of city and Regional 
planners, association regroupant des professionnels expérimentés de la planification urbaine issus 
d’environ 80 pays) autour d’un numéro spécial consacré à « la planification urbaine durable ».

  Élargir les partenariats de diffusion comme avec ecos, le journal du csiRo, l’agence 
nationale de recherche scientifique australienne, pour continuer d’irriguer les communautés 
scientifiques cibles à l’international.

  Ancrer la présence de l’Institut Veolia Environnement en Chine, en construisant un 
partenariat de diffusion comparable au partenariat signé en inde avec TeRi.

1. Conseiller spécial auprès du directeur général de Veolia Propreté
2. Université of Western Australia, Australie
3. Université de Aarhus, Danemark

4. La Trobe University, Melbourne, Australie
5. Wuppertal Institute for Climate Energy and Environment, Allemagne

Progression du site www.sapiens-journal.org
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La revue FACTS Reports
pilier de l’initiative FacTs (Field actions science), la re-
vue FacTs Reports vise à animer un forum international 
d’acteurs du développement sur le terrain, gouverne-
mentaux et non gouvernementaux. sous l’impulsion de 
philippe Kourilsky, l’ambition de l’institut veolia environ-
nement est de contribuer à structurer en communauté 
de travail des acteurs du développement devenus 
incontournables dans les processus de décision inter-
nationaux. en aidant à rendre visibles les pratiques les 
plus performantes et les plus facilement reproductibles, 
l’institut valorise ainsi un terreau unique de signaux 
issus du vécu de la « base » de la population mondiale, 
là où les tendances sociétales et citoyennes à venir se 
préparent.

deux années de fonctionnement ont permis de valider 
la pertinence de cette plateforme particulièrement inno-
vante. en 2010, la revue FacTs Reports a fait définitivement 
la preuve de son concept, identifié désormais par les ac-
teurs de terrain comme un modèle efficient à trois piliers.

  La rigueur : le circuit de publication des articles, fondé 
comme pour la revue s.a.p.i.en.s sur le standard d’éva-
luation « peer review », s’appuie sur deux comités édi-
toriaux thématiques (santé et économie) composés de 

personnalités reconnues, issues à la fois du monde aca-
démique et des organisations non gouvernementales. 
cette reconnaissance par les pairs vise à motiver les 
auteurs, des acteurs du développement eux-mêmes, 
ceux qui sont à l’initiative des actions valorisées dans 
les articles et les mieux à même de décrypter dans le 
détail les innovations qu’ils ont imaginées sur le terrain.

composition du comité d’honneur de Facts Reports

  Hélène Ahrweiler 
présidente de l’université de 
l’europe, ancien recteur de 
l’académie de paris

  Michèle Barzach 
ancienne ministre de la santé ; 
présidente de la fondation 
GlaxosmithKline

  Jean-Claude Berthélemy 
directeur de l’uFR d’Économie, 
universtié paris 1 panthéon-
sorbonne

  Philippe Douste-Blazy 
sous-secrétaire général de 
l’onu et conseiller spécial du 
secrétaire général en charge des 
financements innovants pour le 
développement ; président de 
unitaid

  François Gros 
secrétaire perpétuel honoraire, 
académie des sciences française

  Mohamed Hassan 
directeur exécutif, académie des 
sciences du Tiers-monde

  Pierre Marc Johnson 
ancien premier ministre  
du Québec

  Bernard Kouchner 
Fondateur de médecins sans 
frontières et médecins du 
monde

  Philippe Kourilsky 
professeur au collège de France, 
directeur général honoraire de 
l’institut pasteur

  Federico Mayor 
ancien directeur dénéral 
de l’unesco ; président de 
Fundación cultura de paz

  François Nordmann 
ancien ambassadeur de suisse 
en France

  Rajendra K. Pachauri 
président du groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat ;  
directeur général, TeRi

  Peter Piot 
directeur École d’hygiène et de 
médecine tropicale, imperial 
college de londres ; ancien 
directeur exécutif de onu sida 
et ancien sous-secrétaire général 
de l’onu

  Mamphela Ramphele 
ancienne directrice exécutive de 
la banque mondiale ; ancienne 
vice-rectrice, cape Town 
university

   Ellis Rubinstein 
président de l’académie des 
sciences de new York ; président 
de scientists Without borders

  Amartya Sen 
Économiste, prix nobel 
d’Économie

  Ismail Serageldin 
directeur de la bibliothèque 
d’alexandrie ; ancien vice-
président des programmes 
spéciaux de la banque mondiale

  Elie Wiesel 
Écrivain, prix nobel de la paix
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Une politiqUe éditoriale innovante

  La neutralité : signe de la confiance accordée à 
FacTs Reports, son comité d’honneur s’est élargi 
en 2010 de deux personnalités internationales qui 
font référence dans leur domaine d’activité : philippe 
douste-blazy, président d’uniTaid et secrétaire 
général adjoint des nations unies en charge des 
financements innovants et peter piot, fondateur 
de l’onu-sida et directeur de l’École de médecine 
tropicale de londres.

  L’accessibilité : le principe « d’open access », iden-
tique à celui appliqué à la revue s.a.p.i.en.s, est un 
puissant moteur de diffusion de la revue FacTs 
Reports. il lui permet d’irriguer large et d’accroître 
significativement sa visibilité au sein d’une commu-
nauté marquée par la profusion et la dispersion des 
acteurs.

la légitimité acquise par la revue FacTs Reports tient 
notamment au processus de structuration éditoriale 
renforcé en 2010. ce travail de fond sur l’architec-
ture globale de la revue se caractérise par trois ini-
tiatives majeures destinées à accroître la notoriété de 
la publication et à attirer de nouveaux auteurs.

  la mise en place d’un processus de rédaction très 
opérationnel fondé, comme pour l’ensemble des ac-
tivités de l’institut veolia environnement, sur le prin-
cipe de la coproduction. une partie des articles peut 
désormais être rédigée par un binôme : un universi-
taire qui apporte ses compétences pour la rédaction 
d’articles scientifiques et un ou des acteurs de terrain 
pour leur connaissance du projet et de l’expérience 
relatée. un partenariat test est d’ailleurs signé avec la 
chaire social business, entreprise et pauvreté d’Hec.

  L’élargissement de la rubrique « Éditorial » à 
l’ensemble des membres des comités éditoriaux et 
le lancement d’une rubrique « Commentaires », 
destinée à donner la parole à une personnalité de 
référence. dominique Kerouedan, spécialiste du 
sida, a ainsi donné son point de vue sur les « aspects 
politiques liés à l’action du fonds mondial de lutte 
contre le viH/sida, la tuberculose et le paludisme ».

  le lancement de numéros spéciaux thématiques 
et géographiques, animés par des pilotes éditoriaux 
dédiés, en versions électronique d’abord puis papier. 
est d’ores et déjà en route depuis la fin de l’année 
2010 un numéro spécial sur le brésil.

production éditoriale  
de Facts Reports en 2010

Axes stratégiques 2011

Renforcer la diffusion et la réputation éditoriale  
de FACTS Reports

  Constituer un comité d’orientation avec des représentants des acteurs de terrain pour 
disposer d’un regard-miroir sur le plan d’action de Facts Reports.

  Lancer de nouvelles thématiques et les comités éditoriaux associés, comme par 
exemple « Agriculture et Alimentation », « Éducation » ou « Pauvreté dans les pays riches ».

  Publier des numéros spéciaux thématiques et géographiques.

  Enrichir le réseau de partenaires éditoriaux pour accroître la diffusion de la revue  
et la positionner comme partenaire de grands événements réunissant des acteurs de 
terrain.

  Un numéro spécial « Migration et Santé ».

  Un numéro spécial « Agriculture urbaine ».

  29 articles publiés sur le site Internet dédié.

  Deux compilations papier.

Pour consulter la revue FACTS Reports :  
www.factsreports.org
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TRois ouTils au seRvice d’une TRiple ambiTion des plaTeFoRmes de discussions pluRidisciplinaiRes : les conFÉRences inTeRnaTionales

Des plateformes de discussions  
pluridisciplinaires : les conférences  
internationales

pour favoriser les débats prospectifs et stimuler les échanges entre disciplines et 
acteurs engagés dans les réflexions sur le développement durable, l’institut veolia 
Environnement organise des conférences internationales qui font référence.

Les conférences internationales font partie de 
l’ADN de l’Institut Veolia Environnement, incar-
nant de façon exemplaire sa vocation de brasseur 
d’idées. conçues comme des forums réunissant les 
meilleurs experts académiques, institutionnels et repré-
sentants des organisations internationales autour des 
principaux questionnements émergents, ces manifes-
tations permettent de diffuser des connaissances pluri-
disciplinaires de pointe au-delà du cercle académique.

depuis 2001, l’institut veolia environnement a organisé 
5 conférences internationales, selon un process bien 
testé. les thématiques sont déterminées après un long 
travail préparatoire mené au travers d’échanges avec le 
comité de prospective lors des réunions bi-annuelles 
et en fonction de la zone géographique identifiée. le 
comité de prospective contribue aussi à l’identification 
des partenaires institutionnels et académiques, indis-
pensables pour co-construire la conférence et confor-
ter sa légitimité.

suite à la conférence organisée en octobre 2009 en 
chine sur la thématique « commerce, urbanisation 
et environnement », l’institut veolia environnement a 
ajouté une pierre à l’édifice en 2010 en prolongeant 
cette manifestation par un cycle d’ateliers de tra-
vail co-piloté avec son principal partenaire chinois, le 
« center for Human and economic development stu-
dies » (École d’Économie, université de pékin). L’ob-
jectif est double : élargir le réseau de l’institut veolia 
environnement dans une zone majeure au cœur des 
mutations environnementales ; capitaliser sur les liens 

établis lors de la conférence de 2009 pour créer des 
passerelles entre experts chinois et experts internatio-
naux sur des problématiques clefs.

Autour d’un groupe de 12 experts référents chinois 
(voir composition en page suivante), trois ateliers ont 
ainsi rythmé l’année 2010.

  Mars : atelier 1 sur « La taxe carbone ». État des 
lieux comparé des projets en chine et en europe, dé-
bats autour des conséquences des mesures tarifaires 
sur les échanges internationaux. avec notamment 
les interventions de ming su, directeur, Research 
institute for Fiscal science, ministère des Finances, 
chine, Guillaume sainteny, professeur associé à 
l’École polytechnique, et béatrice deshayes, direc-
teur Fiscalité du groupe veolia environnement.

  Juillet : atelier 2 sur « Pauvreté et environne-
ment », en vue de la conférence internationale 
programmée en 2011 sur ce thème. avec les inter-
ventions clés de Zhong Wu, directeur de l’internatio-
nal poverty Reduction center in china et de martin 
Hirsch, président de l’agence du service civique, an-
cien haut-commissaire aux solidarités actives contre 
la pauvreté.

  Octobre : atelier 3 sur « Les villes durables ». État 
des lieux comparé chine/international, débats sur 
les enjeux du développement urbain et d’environ-
nement. avec les interventions de Zhong ma, uni-
versité Renmin, bharat dahiya, un Habitat, et dimitri 
de boer, onudi.
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des plaTeFoRmes de discussions pluRidisciplinaiRes : les conFÉRences inTeRnaTionales

  Xia Guang, director, 
policy Research center for 
environment and economy, 
ministry of environmental 
protection

  Zhang Yansheng, director, 
institute for international 
economic Research, national 
development and Reform 
commission

  Wu Jiahuang, vice chairman, 
china society for World Trade 
organization studies, ministry 
of commerce

  Zhang Shiqiu, deputy dean, 
college of environmental 
science and engineering, 
peking university

  Pan Jiahua, director, 
urban development and 
environment Research center, 
chinese academy of social 
sciences

  Gu Chaolin, professor, 
department of urban 
planning, school of 
architecture, Tsinghua 
university

  Zhou Hongchun, division 
chief Research professor, 
development Research center 
of the state council

  Wang Wuyi, Researcher, 
doctorial Tutor, institute of 
geographic sciences and 
natural resources research, cas

  Ma Zhong, dean, school 
of environment and natural 
resources, Renmin university 
of china

  Liu Minquan, professor and 
director, department of 
development economics, 
school of economics, peking 
university ; director of center 
for Human and economic 
development studies, peking 
university

  Su Ming, director, Research 
institute for Fiscal science, 
ministry of Finance

  Wu Zhong, director General, 
international poverty 
Reduction center in china

ateliers post-conférence à pékin - composition du groupe d’experts chinois référents

Les 3 ateliers en images
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TRois ouTils au seRvice d’une TRiple ambiTion 

Grandes lignes du programme de la conférence de paris - 27-28 juin 2011

Thème 1 : lutte contre la pauvreté et changement climatique
 anticipation et adaptation au changement climatique

 pauvreté rurale, dégradation des sols et changement climatique

 pauvreté et énergies sobres en carbone

Thème 2 : lutte contre la pauvreté et biodiversité
 Gestion durable des ressources naturelles et bénéfices pour les communautés

 valorisation des services écosystémiques

 préservation des écosystèmes et lutte contre la pauvreté : quels enjeux territoriaux ?

Thème 3 :  lutte contre la pauvreté et qualité de l’environnement  
en milieu urbain et périurbain

 Réhabilitation des quartiers pauvres et cadre de vie

  aménagement du territoire : concilier qualité de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les 
espaces périurbains

  assainissement et autres services essentiels : comment sortir de l’impasse économique et technique dans 
les quartiers pauvres ?  

 

Thème 4 :  lutte contre la pauvreté et qualité de l’environnement :  
quel rôle pour le secteur privé ?

 créativité et intégration du secteur informel

 Quelle place pour l’environnement dans les démarches d’accès aux biens et services pour les pauvres ?

 Faisabilité et mise en œuvre des financements innovants

parallèlement à ce cycle de journées de travail, l’année 
2010 a été largement consacrée à la préparation de 
la 6e conférence internationale programmée pour 
juin 2011 à Paris, en partenariat avec l’Agence 
Française de Développement, sur le thème 
« Concilier lutte contre la pauvreté et qualité de 
l’environnement : quelles solutions innovantes ? » : 
un enjeu majeur dans la perspective d’une croissance 
de la population mondiale qui devrait atteindre les 
9 milliards d’habitants en 2050 et d’une nécessaire 
utilisation raisonnée de ressources naturelles 

limitées. cette analyse des interactions entre la lutte 
contre la pauvreté et la préservation de la qualité de 
l’environnement s’intègre dans un agenda international 
déterminant : celui du prochain Sommet de la Terre 
Rio +20, prévu en 2012.

les deux partenaires co-organisateurs de la conférence 
ont choisi d’analyser les relations entre lutte contre 
la pauvreté et préservation de l’environnement sous 
quatre angles : changement climatique, biodiversité, 
pauvreté et qualité de l’environnement en milieu 
urbain et périurbain, rôle du secteur privé.

des plaTeFoRmes de discussions pluRidisciplinaiRes : les conFÉRences inTeRnaTionales
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la conférence est placée sous le patronage du 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’industrie, 
ce qui lui permet d’asseoir sa légitimité auprès des 
sphères de décisions politiques. de plus, la plupart 
des thématiques sont co-pilotées avec un partenaire 
international de référence, indispensable pour attirer les 
meilleurs experts académiques comme les acteurs de 
terrain les plus innovants. ces coopérations permettent 
de démultiplier la visibilité et les retombées attendues 
de l’événement. les partenaires associés sont : l’Union 
internationale pour la conservation de la nature 
(uicn), le World Business Council for Sustainable 
Development (Wbcsd) et l’International Poverty 
Reduction Center in China (ipRcc).

par ailleurs, une collaboration a été lancée pour 
préparer des documents de cadrage pour les 4 thèmes 
de la conférence avec :

  l’Initiative pour le développement et la 
gouvernance mondiale (idGm), une initiative 
commune de l’institut du développement durable 
et des relations internationales (iddri) et de la 
Fondation pour les études et recherches sur le 
développement international (FeRdi) ;

  la chaire Social Business, Entreprise et Pauvreté d’Hec.

parmi les interventions d’ores et déjà confirmées, sont 
à noter :

  en ouverture : celles de christine lagarde, ministre 
de l’Économie, des Finances et de l’industrie ; 
antoine Frérot, président-directeur général du 
groupe veolia environnement ; dov Zerah, directeur 
général de l’aFd ; Wangari maathai, prix nobel de la 
paix, fondatrice du Green belt mouvement ; amartya 
sen, prix nobel d’Économie, membre du comité de 
prospective de l’institut veolia environnement ;

  en clôture : celles de Trevor manuel, ministre à la 
présidence, commission nationale de planification, 
afrique du sud et de brice lalonde, coordinateur des 
nations unies pour la conférence Rio 2012.

Axes stratégiques 2011

Contribuer à la pérennité du dialogue  
entre acteurs du développement durable

  Faire connaître les bonnes pratiques issues de la Conférence de Paris et formuler des 
recommandations pour la préparation du Sommet de la Terre Rio +20 programmé en 2012.

  Préparer la 7e Conférence internationale de l’Institut Veolia Environnement, prévue à 
Washington sur le thème « Biodiversité et soutenabilité ».
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CONFERENCE INTERNATIONALE
Maison de la Chimie - Paris

27 & 28 juin 2011

Une plateforme de dialogue entre le monde
scientifique, politique, associatif et académique

Des expériences de terrain, des analyses
et des débats en présence d’intervenants
internationaux

Partage de bonnes pratiques, de perspectives
et émergence de recommandations

Conférence placée dans l’agenda
politique international : G8, G20 et Rio+20
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Sous le patronage et en présence de :

Madame Christine Lagarde
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Avec la participation de :

Antoine Frérot Veolia Environnement - Philippe Kourilsky
Collège de France - Wangari Maathai Prix Nobel, Green Belt
Movement - Trevor Manuel Ministre à la Présidence,
Commission nationale de planification - Julia Marton-Lefèvre
UICN - Maria Nowak ADIE - Amartya Sen Prix Nobel, Université
d'Harvard - Ismail Serageldin Bibliothèque d'Alexandrie -
Bjorn Stigson WBCSD - Kandeh Yumkella ONUDI -
Dov Zerah AFD

des plaTeFoRmes de discussions pluRidisciplinaiRes : les conFÉRences inTeRnaTionales

L’agence Française de développement

Institution financière publique, l’Agence 
Française de Développement lutte contre 
la pauvreté, soutient la croissance économique et 
participe à la préservation des biens publics mon-
diaux dans les pays en développement, les pays 
émergents et l’outre-mer.

  intervention sur les cinq continents

  plus de 1700 agents

  plus de 6,7 milliards d’euros d’autorisation de 
financement en 2009
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Des partenariats de recherche :  
les études prospectives

pour approfondir des problématiques dans toute leur complexité, faire émerger les scé-
narios prospectifs les plus vraisemblables et tisser un réseau de compétences facilement 
mobilisable, l’institut veolia Environnement s’appuie sur des partenariats de recherche.

ces travaux d’analyse pointue permettant d’approfon-
dir pendant 1 à 3 ans des problématiques considérées 
comme prioritaires sont autant de pistes de réflexion 
sur les grandes évolutions à l’interface entre société 
et environnement. parmi ses partenaires les plus pé-
rennes, l’institut veolia environnement peut compter 
sur des centres d’excellence comme le massachusetts 
institute of Technology (miT), sciences po, l’institut du 
développement durable et des Relations internatio-
nales (iddri) ou l’organisme de recherche indien The 
energy and Resources institute (TeRi).

c’est précisément avec l’iddri et le centre TeRi qu’a été 
lancé, en 2010, le projet de recherche « L’avenir des 
mécanismes de la finance carbone pour une mobi-
lité durable : Mumbai ouvre la voie ». ce programme 
comporte un autre partenaire :  veolia  Transdev, dont 
la coopération est particulièrement précieuse, à la fois 
comme pilote de la démarche et bénéficiaire direct. 
le centre de recherche britannique TRl (Transport 
Research laboratory) a également été associé à ce pro-
jet. ce programme de recherche vise à concevoir des 
méthodologies d’inventaire carbone adaptées aux pro-

blématiques de transport collectif des pays en voie de 
développement ou émergents, pour permettre à ces 
territoires d’accéder plus facilement aux dispositifs de la 
finance carbone.

ce projet d’envergure a bénéficié d’une visibilité notable. 
en septembre, son lancement officiel a fait l’objet d’un 
séminaire intitulé « l’avenir des mécanismes de la finance 
carbone pour une mobilité durable : mumbai ouvre la 
voie », organisé à mumbai (inde). une trentaine de per-
sonnes ont participé aux débats : représentants des auto-
rités locales (mmRda, mumbai metropolitan Region de-
velopment authority), des opérateurs de bus de mumbai 
(réseau b.e.s.T), de veolia Transdev France et inde, des 
institutions financières indiennes (idFcl, infrastructure 
development Finance company limited), de la mission 
économique de delhi et du consulat général de mum-
bai, de l’agence Française de développement (aFd), de 
la coopération technique allemande (GTZ) et des cher-
cheurs. le séminaire s’est conclu par l’établissement d’un 
plan de travail pour l’année 2011, en vue d’une restitu-
tion finale à la conférence climat de l’onu programmée 
à durban (afrique du sud) à la fin de l’année.

Fiche d’identité du programme de recherche « Mumbai »

Thématique : l’avenir des mécanismes de la finance carbone pour une mobilité durable.

  Partenaires clés : The energy and Resources institute (TeRi - inde), institut du développement durable 
et des Relations internationales (iddRi - France), veolia Transdev.

  Date de l’étude : 2010-2012.

  Objectif de départ : concevoir une méthodologie réaliste qui facilite l’accès des villes en développement 
à la finance carbone pour le secteur du transport collectif.

 En savoir plus : www.veolia-transport.com/fr/medias/agenda/conference-climat-cancun.htm
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des paRTenaRiaTs de RecHeRcHe : les ÉTudes pRospecTives

en décembre 2010, les partenaires du projet ont été 
sélectionnés par les organisateurs du sommet des  
nations unies sur le climat organisé à cancun 
(mexique) pour présenter l’avancée de leur initiative. 
une opportunité exceptionnelle pour assurer une 
visibilité supplémentaire auprès des instances inter-
nationales en charge des négociations sur le climat. 
les débats ont bénéficié de la participation de deux 
panélistes reconnus, Ronan dantec, vice-président de 
nantes métropole en charge du développement du-
rable et porte-parole du groupe de négociations climat 
de cités et Gouvernements locaux unis (cGlu), et Jan 
corfee-morlot, analyste des politiques climatiques à 
l’ocde. le premier a mis l’accent sur la nécessité d’aller 
au-delà d’une méthodologie purement centrée sur le 
transport, en définissant à l’échelle européenne une 
méthodologie territoriale. le second a insisté sur le 
besoin d’incitations et d’harmonisations des politiques 
et outils au niveau global.

ce « side event » a permis de sensibiliser les négocia-
teurs sur les barrières existantes pour l’accès aux res-
sources de la finance carbone du secteur du transport 
public et de promouvoir des solutions pour soutenir le 
développement d’un transport urbain durable.

en 2010, l’institut poursuit également la valorisation 
des programmes de recherche terminés en 2009 sur le 
thème « ville et changement climatique ».

premièrement, l’étude sur l’empreinte carbone dans 
les villes asiatiques dont les résultats ont été présen-
tés en marge du sommet « delhi sustainable deve-
lopment summit » (dsds), organisé par le centre de 
recherches TeRi à new delhi en février 2010.

deuxièmement, l’étude sur l’uniformisation des mé-
thodes de bilan carbone des villes à l’échelle euro-
péenne menée avec le collège d’europe et l’institut de 
Wuppertal. l’article de synthèse paru dans s.a.p.i.en.s 
à l’issue de l’étude a permis d’alimenter les réflexions et 
d’être repris en référence dans le rapport conjoint pnue, 
un-Habitat et banque mondiale sur un standard interna-
tional pour mesurer les gaz à effet de serre à l’échelle des 
villes, « international standard for determining Green-
house Gas emissions for cities ».

À noter également la parution du 1er rapport de la 
banque mondiale et de cités et Gouvernements locaux 
unis (cGlu) (« cities and climate change : an urgent 
agenda ») qui présente l’institut veolia environnement, 
ces 2 programmes d’études et les articles de s.a.p.i.en.s 
sur ce thème dans la liste des 30 centres travaillant sur 
le sujet à l’échelle internationale.

La région métropolitaine de Mumbai

sources : mmRda (2010), Ghate a T (2010)

Virar

Nalasopara

Vasal

Navgarh
Manikpur

Miira Bayander

Thane

Bhivandi

Ulhas Nagar

AmbernathKalyan 
Dombivili

Navi Mumbai

Panvel
Matheran

North Western 
Region

North Eastern Region

Brihan Mumbai

Navi Mumbai 
Region

Panvel-Uran Region
Neral-Karjat Region

Pen-Alibag Region

Karjat

Khopoli

Uran

Alibag

Pen

Badalupur

  Mumbai : plus grande agglomération 
urbaine de l’Inde

  Population de la région métropolitaine  
de Mumbai : 20 millions

  Superficie : 4 500 km2 et  
20 organisations urbaines locales

©
 c

hr
ist

op
he

 m
aj

an
i d

’in
gu

im
be

rt



22 • Rapport d’activité • Institut Veolia Environnement • 2010 / 2011

TRois ouTils au seRvice d’une TRiple ambiTion

comme chaque année, l’institut veolia environnement 
s’appuie également sur les travaux de veille et d’analyse 
bibliographique de stagiaires pour continuer d’explo-
rer de nouvelles problématiques. En 2010, trois sta-
giaires ont ainsi accompagné l’Institut :

  Clara Brenot, élève au King’s college de londres en 
Études européennes, a poursuivi le travail entamé en 
2009 sur le modèle socio-économique « Bottom of 
the Pyramid », qui renouvelle la façon d’appréhen-
der les populations les plus pauvres en les considé-
rant comme des acteurs économiques à part entière. 
après avoir rappelé les principes et les secteurs d’ap-
plications potentielles du modèle, clara brenot trace 
un tableau précis des critiques énoncées contre cette 
approche novatrice avant de conclure sur les perspec-
tives de renouvellement du modèle.

  Hui Zhang, étudiante en master politique écono-
mique internationale à sciences po paris, a travaillé sur 
la « pauvreté dans les pays développés » en propo-
sant un état des connaissances actuelles sur un sujet 
émergent, mais appelé à devenir capital. son travail bi-
bliographique est divisé en 3 parties : les fondements 
théoriques, centrés sur les méthodes d’analyse de la 

pauvreté (uniquement monétaire ou multidimension-
nelle) ; les données chiffrées par zone (europe, États-
unis, australie, Japon et Royaume-uni) et par groupe 
social ; les impacts sur l’accès aux services essentiels et 
les solutions publiques et privées proposées.

  Anthony Mensier, étudiant du master intelligence 
économique à sciences po bordeaux, a débuté une 
étude bibliographique sur la disponibilité des 
terres rares et autres matériaux stratégiques. ce 
travail vise à dresser un tableau récapitulatif de ces 
éléments, de leurs usages et des contraintes qui en 
limitent la production, qu’elles soient géopolitiques, 
techniques, économiques ou géologique. une ana-
lyse détaillée des variations de prix, des tensions 
d’approvisionnement et du potentiel du recyclage 
tentera d’identifier et de caractériser les métaux les 
plus stratégiques de la prochaine ère industrielle.

Axes stratégiques 2011

Accroître la valorisation des études prospectives
  Restitution finale du projet Mumbai à la conférence-climat de l’ONU (COP 17) de 
Durban (Afrique du Sud), en décembre. Objectif : définir un programme intégré de 
mobilité au plan national indien, pouvant être éligible à un nouvel instrument en cours 
de discussion au sein des négociations internationales sur le climat.

population concernée par le modèle  
« Bottom of the pyramid » par continent
Continent Population Aggregate 

income
Share 
of the 
region’s 
population

Share 
of the 
region’s 
purcha-
sing power

Asia 
(including 
the Middle 
East)

2.86 billion
$3.47 
trillion

83 % 42 %

Eastern 
Europe

254 million $458 billion 64 % 36 %

Latin 
America

360 million $509 billion 70 % 28 %

Africa 486 million $429 billion 95 % 71 %
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perspectives

Les temps forts 2011

Février
  participation de FacTs au séminaire de la Fondation 
de France et du comité français pour la solidarité 
internationale (cFsi) à dakar, sénégal à l’occasion du 
10e Forum social mondial.

Mars
  poursuite des discussions avec isocaRp (interna-
tional society of city and Regional planners) pour 
établir un partenariat éditorial pour s.a.p.i.en.s (voir 
page 13).

Mai
  Réunion du conseil d’administration de l’institut 
veolia environnement.

  participation de FacTs au 4e Forum convergences 
2015 à paris.

Juin
  préparation d’un numéro spécial de FacTs Reports 
à l’occasion des 30 ans de l’organisation internatio-
nale ashoka, le plus grand réseau d’entrepreneurs 
sociaux au monde.

  Réunion bi-annuelle du comité de prospective à 
paris.

  6e conférence internationale à paris sur le thème 
« pauvreté et environnement », en partenariat 
avec l’agence Française de développement et 
valorisation de quelques interventions dans la revue 
FacTs Reports.

Septembre
  date anniversaire - l’institut veolia environnement a 
10 ans.

Octobre
  Réunion bi-annuelle du comité de prospective au 
mexique.

Novembre
  préparation d’un numéro spécial de FacTs Reports à 
l’occasion du colloque de la fondation mérieux sur la 
santé des femmes et des enfants.

Décembre
  Restitution finale de l’étude mumbai à la conférence 
climat de l’onu programmée à durban (afrique du 
sud).
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Équipe de l’Institut  
Veolia Environnement

ont également accompagné l’institut veolia Environnement en 2010 :

Clara Brenot
maîtrise « affaires 
européennes »,  
King’s college londres 

Anthony Mensier
master « intelligence 
économique », 
sciences po bordeaux 

Hui Zhang
master « affaires 
internationales », 
sciences po paris

Monique Fourdrignier  
assistante administrative 

Ludivine Houssin 
chef de projet - partenariats  
et congrès scientifiques 

Gaëll Mainguy 
directeur de la publication  
scientifique 

Dany Martin 
assistante de direction 

Christine Rodwell 
directrice de FacTs initiative 

Georges Valentis 
délégué général 

Pour contribuer à la diffusion des connaissances  
et agir comme une plateforme d’échanges,  

l’Institut Veolia Environnement met à disposition l’ensemble  
de ses travaux et publications, et les rend accessibles gratuitement à tous.

Les rapports d’études, synthèses des conférences et articles sont consultables sur :



Dany Martin 
assistante de direction 

Christine Rodwell 
directrice de FacTs initiative 

Georges Valentis 
délégué général 

Pour contribuer à la diffusion des connaissances  
et agir comme une plateforme d’échanges,  

l’Institut Veolia Environnement met à disposition l’ensemble  
de ses travaux et publications, et les rend accessibles gratuitement à tous.

Les rapports d’études, synthèses des conférences et articles sont consultables sur :

www.institut.veolia.org

www.sapiens-journal.org

www.factsreports.org
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