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Le Commissariat général à l’investissement,
France Stratégie et le Conseil général de
l’environnement et du développement
durable ont initié un cycle de colloques sur
l’évaluation socioéconomique des
investissements publics, sous la présidence
de Roger GUESNERIE, professeur au Collège
de France et président honoraire de Paris
School of Economics.

L’évaluation socioéconomique a pour objet
d’éclairer le décideur public, sans s’y
substituer, avant qu’il ne rende publics ses
choix. Le colloque s’attachera à faire le point
de la doctrine et de la recherche sur ce
sujet.

Les trois premiers colloques, qui ont eu lieu
les 16 septembre 2014, 2 avril 2015 
et 22 octobre 2015 étaient consacrés 
à l’évaluation socioéconomique des projets
de transports, à la prise en compte 
des externalités environnementales
et des effets d’agglomération dans le calcul
socioéconomique. 

L’un des points les plus délicats dans le calcul
socioéconomique réside dans la prise en
compte des risques. Les projets et politiques
destinés à prévenir les risques naturels et
sanitaires devraient aussi faire l’objet
d’évaluations socioéconomiques aussi précises
que possible. C’est le thème de ce quatrième
colloque. 

L’apparition des risques nouveaux aussi bien
sanitaires que climatiques rend les choix de
politiques publiques de plus en plus
complexes. L’évaluation et l’analyse
socioéconomique des risques, leur prévention
et leur assurance constituent par conséquent
un enjeu important pour la société. 
Sans aborder tous les types de risques, 
la journée sera organisée en deux parties
portant, pour la matinée, sur les risques
sanitaires et, pour l’après-midi, sur les risques
naturels.
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L’évaluation socioéconomique
des risques naturels et sanitaires

Quatrième colloque

Jeudi 17 mars 2016 de 9h30 à 18h00
DGFIP île-de-France
Auditorium, Site de Saint-Sulpice
71, rue Bonaparte - 75006 Paris
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09h00 AccueIL 

09h30 ouverture
Jean PISANI-FERRY, commissaire général, France
Stratégie

Anne-Marie LEVRAUT, vice-présidente du conseil
général à l’environnement et au développement durable

Louis SCHWEITZER, commissaire général à
l’Investissement 

09h50 IntroDuctIon
Roger GUESNERIE, président honoraire de l’école
d’économie de Paris

10h00 PremIère PArtIe
Évaluation socioéconomique
des risques sanitaires

Luc BAUMSTARK, vice-président de l’université Lumière
Lyon 2
La valeur de la vie humaine

Stéphan MARETTE, directeur de recherche à
l’AgroParistech 
Le risque alimentaire et son évaluation
socioéconomique

Lise ROCHAIX, présidente de l’Agence technique de
l'information sur l'hospitalisation,  responsable
scientifique de la chaire Hospinnomics (Hospital
Innovation economics)
La vaccination et son évaluation socioéconomique 

Jean-Marc BRIGNON, responsable de l'unité économie et
décision pour l'environnement, InerIS (Institut national
de l'environnement industriel et des risques) 
L’analyse socioéconomique des risques sanitaires liés
aux polluants chimiques, dans le cadre du règlement
REACH

11h30 PAuSe-cAFé

11h45 tABLe ronDe

Roger GUESNERIE, Luc BAUMSTARK,
Stéphan MARETTE, Lise ROCHAIX,
Jean-Marc BRIGNON

12h45 DéJeuner LIBre

14h00 AccueIL 

14h15 DeuxIème PArtIe
Évalution socioéconomique
des risques naturels

Céline GRISLAIN-LETRÉMY, chef du Bureau
redistribution et évaluation, DreeS (Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques),
ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes
Le cadre d'analyse et les instruments économiques

Xavier BONNET, chef du SeeIDD (Service de l'économie,
de l'évaluation et de l'intégration du développement
durable), commissariat général au développement durable 
Le risque inondation et son évaluation
socioéconomique

José BARDAJI, directeur des études économiques, des
statistiques et des systèmes d'information de la FFSA
(Fédération française des sociétés d’assurance) /
Stéphane PENET, directeur des Assurances de Biens et
de responsabilité de la FFSA
L’analyse coûts-bénéfices pour une meilleure
prévention et protection contre les aléas naturels

Mathieu CHOUX, responsable de la modélisation des
risques naturels, Département Group risk management
AxA
L’évaluation et l’assurabilité du risque climatique à AXA 

15h45 PAuSe-cAFé

16h00 tABLe ronDe

Roger GUESNERIE, Patricia BLANC, directrice générale
de l'Agence de l'eau Seine-normandie, 
Céline GRISLAIN-LETRÉMY, Xavier BONNET,
José BARDAJI, Stéphane PENET, Mathieu CHOUX

17h00    cLôture Du coLLoQue

Roger GUESNERIE, président honoraire de l’école
d’économie de Paris et par Jean-François STOLL, délégué
du directeur général des finances publiques pour l’inter
région île-de-France

L’évALuAtIon  SocIoéconomIQue DeS rISQueS nAtureLS et SAnItAIreS

programme


