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L’axe « Politiques environnementales » s'intéresse à l’évaluation des politiques relevant du domaine de la
protection de l’environnement au sens large - étendu au développement durable, au changement climatique,
à la croissance verte et depuis peu, aux transitions énergétique et écologique –, à leurs effets, et à éclairer
les choix des décideurs et des acteurs de ce domaine.

Cet axe comprend un ensemble de recherches qui visent à évaluer ces politiques publiques en centrant
l’analyse sur la production de données, d’expertise et de savoirs, sur les frontières et les limites de la
régulation publique, et sur le fonctionnement du vaste ensemble d’organisations (publiques, privées, société
civile) qui contribuent aux régulations environnementales. Dans la perspective interdisciplinaire qui
caractérise le LIEPP, ces recherches croisent des approches théoriques et des méthodes d’enquête issues
des sciences sociales (science politique, économie, sociologie), naturelles, et du vivant. Cet ancrage
interdisciplinaire permet de répondre aux défis soulevés par l’évaluation des politiques environnementales,
comme l’analyse : des actions conduites à des niveaux multiples (international, européen, national, local) ;
des « boîte à outils » diversifiées (droit, fiscalité, incitations, …); des temporalités disjointes et des
incertitudes; et une perméabilité forte aux effets de contexte.

• 03-04/05/2022 et 04/05/2022 Limites planétaires :
débats académiques et impact sur les politiques
publiques et les actions collectives (en partenariat
avec le CPT)

• 06/04/2022 The politics and policy of the allocation
of development finance for renewable energy
projects

• 04/04/2022 Planifier la transition vers une économie
neutre en émission : le rôle des modèles énergie-
environnement-économie (en partenariat avec AIRE)

• 15/03/2022 3ème Workshop Climat Urbain : Du
fondamental aux solutions d'adaptation au
changement climatique

• 07/03/2022 Évaluation économique de la Stratégie
Nationale Bas Carbone (SNBC) en Tunisie (en
partenariat avec AIRE)

• 08/02/2022 Présentation de la revue de littérature
« Gouvernance et politiques publiques de transition
écologique »

• 14/12/2021 Kick-off workshop CAPin GHG project (en
lien avec NUS)

• 29/09/2021 Journée « Scientoscepticisme » (en
partenariat avec les axes évaluations de la démocratie
et politiques de santé)

• 06/05/2021 Séminaire METHEVAL, Évaluer les
initiatives de transition avec l'analyse de contribution.

Publications

• une approche processuelle pour identifier les acteurs et les
mécanismes à l’œuvre de la formulation à l’implantation;

• une démarche comparative entre différents enjeux pour
tenir compte des dynamiques propres aux politiques
environnementales (biodiversité …) et du verdissement
des politiques sectorielles (agriculture, transports,
énergie…) ; et entre contextes politiques et institutionnels
pour évaluer les capacités d’action mises en place à
différents niveaux de gouvernance;

• des politiques publiques analysées autant à partir de leur
substance que de leur instrumentation pour évaluer le rôle
spécifique des dispositifs de suivi et d’évaluation.

Chercheure en science 
politique au Centre 
d’études européennes 
et de politique 
comparée de Sciences 
Po (CEE) et membre

Mobilisations collectives, politiques publiques et 
inégalités socio-environnementales (Civic Act 2) 
Le projet de recherche interroge les relations entre inégalités
socio-environnementales et mobilisations sur les territoires
métropolitains du Grand Paris dans l’optique d’une transition
juste, qui associe justice sociale et justice environnementale. Ce
travail est développé à l’échelle infra-communale en se
concentrant sur trois communes du Grand Paris. Études
qualitatives et quantitatives seront associées de manière
interdisciplinaire (sciences politiques, géographie,
mathématiques, statistiques, socio-économie).

Membres associés : 
• Nathalie BLANC
• Jean CHICHE
• Nathalia CAPELLINI

• Carola KLÖCK, Paula CASTRO, and Florian WEILER,
"Coalitions in the Climate Change Negotiations", LIEPP
Policy Brief n°55, October 2021.

• Jean-Noël JOUZEL, L'évaluation des risques des
pesticides : entre science et fiction d'action publique,
LIEPP Policy Brief 48, Octobre 2020.

• Sophie DUBUISSON-QUELLIER, Benoît GRANIER,
Comment inciter les entreprises à afficher les impacts
environnementaux sur les produits de grande
consommation ?, LIEPP Policy Brief 40, avril 2019.

Projets de recherche en cours ou 
récents 

Les politiques publiques et la gouvernance des 
transitions écologiques
Cette revue de littérature systématique et exploratoire a pour
objectif d’interroger la part dévolue, dans les études sur les
transitions écologiques, aux régulations politiques et en
particulier aux politiques politiques et la gouvernance. À partir
d’un corpus de 100 articles scientifiques nous avons conduit des
analyses par métadonnées, par secteur et enfin transversales,
pour identifier comment les politiques publiques et la
gouvernance - comme objet d’étude et comme disciplines -
éclairent l’analyse des transitions écologiques. En tant qu’objet
d’étude, quelles dimensions des politiques publiques et de la
gouvernance sont mobilisées par les travaux sur les transitions
pour rendre compte des transformations en cours ? En tant que
disciplines, quels concepts, cadres d’analyse, outils et méthodes
des policy et des governance studies sont retenus dans le
champ des études de la transition ? Dans une deuxième étape,
cette revue de littérature vise aussi à établir un dialogue avec
les praticiens qui interviennent dans l’évaluation des transitions,
et ce pour affiner la compréhension du rôle des politiques
publiques et de la gouvernance dans ces processus.

Coopérations
• Centre des 

politiques de la 
terre

• Atelier 
interdisciplinaire de 
recherches sur 
l’environnement –
AIRE (Sciences Po) 

• Centre Virchow-Villermé de
Santé Publique Paris-Berlin

Équipe Civic Act 2 : 
• Diego ANTOLINOS-BASSO 

(Sciences Po, Cevipof & 
Medialab) 

• Nathalie BLANC (CNRS, UP, 
LADYSS)

• Jean CHICHE (IRHC, CNRS, 
Sciences Po, Cevipof)

• Martial FOUCAULT (Sciences 
Po, Cevipof)

• Caroline GALLEZ (Univ. Paris 
Est, Institut Gustave Eiffel, 
LVMT)

• Eléonore GENEST (LIEPP 
Sciences Po et UP)

• Hugo ROCHARD (LADYSS, 
LabEx DynamiTe)

Équipe revue systématique:
• Nathalia CAPELLINI
• Charlotte HALPERN

du bureau de direction du Centre des 
Politiques de la Terre. Ses travaux 
portent sur les transformations de 
l’action publique analysées dans une 
perspective comparée. 

Martin HENDEL
Enseignant-chercheur 
à ESIEE Paris et 
membre du Laboratoire 
de recherche 
Interdisciplinaire des 
Energies de Demain 

(LIED). Ses travaux portent sur le 
comportement thermique des 
revêtements de voirie sous conditions 
caniculaires et sur l'aide à la décision à 
l'échelle d'un territoire ou d'un projet 
d'aménagement

Climate action plans inventories : policy instruments to 
reduce GHG emissions at the city level (CAPin GHG)
The CAPIn GHG project is a project seeking to examine the
selection, uses and effects of GHG inventories in cities in South
East Asia and in Europe. Drawing on comparative public policy
research, it combines a multilevel analysis of the changes taking
place within national case studies and in a context where cities
have become significant stakeholders and major drivers for
implementing environmental ambitions. The CAPIn GHG
Project seeks to assess the design and implementation
strategies of policy makers in relation to a complex science-
based instrument that has far reaching consequences in terms
of accelerating vital city processes such as energy transitions,
transport modernization and real-estate development

Équipe CAPin GHG :
• Charlotte HALPERN
• Benjamin CASHORE (NUS, 

LKYPP)


