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Objectifs 

Les politiques relevant du domaine de la protection de l’environnement et 
à leurs effets, pour éclairer les choix des décideurs et des acteurs. 

• La production de données, d’expertise et de savoirs,
• Les frontières et les limites de la régulation publique,
• Le fonctionnement du vaste ensemble d’organisations (publiques, privées,

société civile) qui contribuent aux régulations environnementales.

• Une perspective interdisciplinaire, avec approches théoriques et des
méthodes d’enquête issues des sciences sociales, naturelles et du vivant.

• Plusieurs défis analytiques et méthodologiques, pour la recherche et
l’action.



Partis pris et thématiques 

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

• une démarche comparative entre différents secteurs et entre 
contextes politiques et institutionnels.

• des politiques publiques analysées autant à partir de leur substance 
que de leur instrumentation

 Réchauffement urbain, végétarisme, sobriété, plans climat, sobriété 
numérique, Green Deal / welfare, inspections, trajectoire, 
gouvernance et financement de la transition bas carbone. 



Equipe, affiliés et invités 2020-2022 

Charlotte 
Halpern, co-

directrice, Science  
politique, ScPo

CEE & CPT

Nathalia
Capellini, post-

doctorante, 
Histoire, LIEPP 
(2021-2022)

Martin Hendel, 
co-directeur, 

Physique, ESIEE 
Paris & UPC LIED

Sophia Noel, SIR & 
Ass. recherche 

CAPIn GHG 
printemps 2022

Corentin Maffei et 
Era Doda, SIR, 
automne 2021

Nathalie Blanc, 
affiliée, 

géographe, UPC 
LADYSS & Dir. CPT

Jean Chiche, 
affilié, 

mathématiques et 
statistiques, ScPo

Cevipof

Eleonore Genest, 
Ass. recherche 

CIVICACT 2

David Kanter, 
invité juillet 2022, 

NYU

Cristina Penasco, 
invitée Mars-avril 

2022, Bennett 
Inst., Cambridge 

Uni



Projets et jeune recherche

Projets de recherche 
• CIVICACT 2 (Appel 2020) : Mobilisations collectives, 

politiques publiques et inégalités socio-
environnementales, N. Blanc, J. Chiche, E. Genest, M. 
Foucault, D. Antolinos-Basso, C. Gallez, H. Rochard

• Revue exploratoire : Les politiques publiques et la 
gouvernance des transitions écologiques, N. Capellini, 
C. Halpern

• Limites planétaires, C. Halpern, N. Blanc, C. Maffei

• Scientoscepticisme, E. Grossman (axe Démocratie), H. 
Bergeron (axe santé), C. Halpern (axe environnement)

• CAPIn GHG (Appel NUS Paris 2021) : Climate action 
plans inventories : policy instruments to reduce GHG 
emissions at the city level, C. Halpern, B. Cashore, A. 
Artigas, S. Noel

 Appel en cours … et appel genre ? 

Jeune recherche

• Maël Ginsburger (sociologue, OSC – Sciences Po), le 
verdissement de la consommation 

• Charlotte Glinel (sociologue, CSO - Sciences Po), la 
mobilisation des forêts françaises contre le 
réchauffement climatique, 

• Hugo Rochard (géographie, sciences de la terre et de 
l'environnement, LADYSS - Université Paris Cité), la 
relation entre les politiques environnementales urbaines 
et les mobilisations citoyennes dans le Grand Paris et à 
New York, 

• Blandine Mesnel (politologue, CEE - Sciences Po), 
comparaison des expériences de la politique agricole 
commune par les agriculteurs en France et en Espagne. 

• Pierre Wokuri (politiste, CEE - Sciences Po), la Loi 
française sur le devoir de vigilance des firmes 
multinationales. 

 Appel en cours … et appel genre ? 



Cartographie, snowballs & séminaires 

 3 Journées d’étude, 6 séminaires, 2 snowballs institutionnels, 1 projet 

• Communautés UPC ScPo : une quarantaine de collègues, séminaires avec AIRE, journée d’étude 
avec le CPT et groupe de travail Climat urbain, liens avec ScPo Chair EU Sustainable Development.

• Académiques hors ScPo & UPC : CIRAD, Ecole des Mines, AgroParisTech.
• International : Maastricht Uni (Pays-Bas), UCL (Belgique), LKYPP-NUS (Singapour), Cambridge Uni 

(UK)
• Acteurs institutionnels : ADEME, IDDRI, Haut Conseil pour le climat, Office Français de la 

Biodiversité, France stratégie, Banque européenne d’investissement, Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Météo France, Cour des Comptes, 
Villes de Paris, Anvers et Grand Manchester.

• Bureaux d’étude, ONG, Presse spécialisée : Tehop (pojet TERSOB), Quadrant conseil, WWF, The 
Lancet 

• Formation executive (IHEDATE) : Modules Green deal & territoires (2020), Politiques du vivant 
(2021)



Publications
• Entretiens, notes & analyses : 

• NOEL, S., Stage au LIEPP sur la recherche interdisciplinaire dans le domaine de l'environnement, Mai 2022

• Policy briefs
• DUBUISSON-QUELLIER S., GRANIER B. “Comment inciter les entreprises à afficher les impacts environnementaux sur 

les produits de grande consommation ?” Sciences Po LIEPP Policy Brief n°40, April 2019.
• HALPERN C., RAY P., « Roadspace reallocation of urban sustainable mobility in the EU », Sciences Po LIEPP Policy Brief

n°60, Juin 2022 (accepté, à paraître)
• JOUZEL J.N., L'évaluation des risques des pesticides : entre science et fiction d'action publique LIEPP Policy Brief n°48, 

Octobre 2020
• KLÖCK C., CASTRO P., WEILER F., "Coalitions in the Climate Change Negotiations", Sciences Po LIEPP Policy Brief n°55, 

October 2021. 

• En cours, Working paper & policy briefs : 
• (WP) CAPELLINI N., HALPERN C., Revue de littérature Evaluation des poliitiques de transition : approches par la 

gouvernance et les politiques publiques 
• (PB) GAILLARDET J., OZCAR & Zone critique
• (PB) HENDEL M., Réchauffement urbain 
• (PB) PENASCO C., Energy efficiency measures in households : is it effective for all and for ever ?. 
• (PB) PERELMAN J. et al., Clinique du droit Justice environnementale



Next steps

1. Renforcer la place de l'évaluation des politiques publiques, à travers un 
agenda de recherche davantage structurant pour intégrer les projets en 
cours et agendas individuels

2. Clarifier le rapport entre recherche en évaluation et évaluation 
(knowledge of / in policy), à travers la singularité de l'approche retenue, 
des méthodes et de la dimension interdisciplinaire,

3. Rendre plus visibles les activités de l'axe, à travers les appels à projet, les 
invitations de professeurs, les publications et la formation. 

4. Poursuivre la cartographie et le développement au sein de la 
communauté ScPo-UPC, mais aussi à l'international et auprès de 
partenaires institutionnels, pour augmenter le nombre d'affiliés et 
générer de nouveaux projets de recherche



Questions, remarques et 
suggestions ?  

Charlotte Halpern, charlotte.halpern@sciencespo.fr
Martin Hendel, martin.hendel@u-paris.fr


	Axe « Politiques environnementales »
	Objectifs 
	Partis pris et thématiques 
	Equipe, affiliés et invités 2020-2022 
	Projets et jeune recherche
	Cartographie, snowballs & séminaires 
	Publications 
	Next steps 
	Questions, remarques et suggestions ?  

