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Experts invités: 

MARK WILSON,
Counsel, International
Emissions Trading
Association (IETA),
San Francisco 

Un spécialiste de
l’évaluation des
politiques publiques

Discutant : 

EDWIN ZACCAI, professeur
et directeur du Centre
d'études du
développement
durable à l’Université
libre de Bruxelles.

LES AMÉRICAINS PRÊTS À
UTILISER DES TECHNOLOGIES
PLUS PROPRES DEMANDENT
LA PREUVE DE LEUR IMPACT
BÉNÉFIQUE. DE QUELLE
MANIÈRE LES ENTREPRISES
ET LES AUTORITÉS
PUBLIQUES APPORTENT-
ELLES CES PREUVES?
COMMENT POURRONT-ILS
CONVAINCRE QUE LES
DÉCISIONS PRISES POUR
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE
CO2 SONT BIEN EFFICACES
CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE?

QUESTIONS 1
Qu’est-ce qu’on
évalue?
-- Dans un moment d’arbitrage
aussi bien entre les orientations
politiques qu’entre les futurs
investissements aux États-Unis,
sur quels aspects porte la
demande d’efficacité pour 
la mobilité? Évalue-t-on
uniquement les solutions
techniques innovantes, c’est-à-
dire les Cleantech? Mesure-t-on
plutôt les capacités à mobiliser
ces Cleantech ou à les organiser?
Interroge-t-on les capacités
d’action des responsables 
des villes et de leurs partenaires
ou l’efficacité de leurs actions 
et de leurs choix pour faire face
au changement climatique?

-- De quelles évaluations s’agit-il:
une évaluation conjointe du CO2

et des autres effets négatifs
(pollutions locales, congestion...)
ou bien une évaluation conjointe
des gains en CO2 et des gains
économiques obtenus par 
le développement et l’export 
de Cleantech?

-- Quelles sont les différences
dans les logiques d’évaluation
entre le transport et les autres
domaines (énergies renouvelables,
bâtiment, etc.)?

-- Ces questions se posent-elles
de la même manière pour 
les organismes publics et les
entreprises privées «offreuses» 
de solutions, notamment de
Cleantech? Quelles articulations
entre l’évaluation des deux?

-- Intègre-t-on à cette occasion 
la question de la justice sociale
«face à la mobilité»? Comment
est appréhendée la redistribution
des effets, des bénéfices et des
inconvénients liés à l’utilisation
de certaines solutions techniques? 

-- Dans ces démarches
d’évaluation, quelle est la part 
de comptabilité en termes
financiers et en termes de CO2?

QUESTIONS 2
Qui évalue?
-- Quels sont les différents
acteurs de l’évaluation et 
de la demande de la preuve 
de l’efficacité – demandeurs,
opérateurs et destinataires 
de l’évaluation? Les citoyens
face aux collectivités locales? 
Les autorités politiques locales
et les consommateurs face 
aux entreprises?

-- Dans un moment de défiance
vis-à-vis des organismes
d’évaluation classique (privés 
et publics), quelles sont les
nouvelles entités imaginées pour
jouer ce rôle aux États-Unis?
Comment se construit leur
légitimité? Neutralité ou plutôt
engagement éthique?

-- Au nom de quoi les
commanditaires évaluent-ils :
environnement, économie, équité
sociale? De quelle légitimité 
se revendiquent-ils?

QUESTIONS 3
Comment 
évalue-t-on 
les choix pour 
la mobilité face 
au changement
climatique?
-- Quelles sont les méthodes
développées ou esquissées à ce
jour aux États-Unis pour tenter
d’évaluer les mesures et les
technologies retenues pour faire
face au changement climatique?
Sont-elles nouvelles ou dérivent-
elles d’anciennes  méthodes? 
Le changement climatique
modifie-t-il déjà les méthodes
d’évaluation utilisées 
dans le monde des transports
aux États-Unis?

-- Quels sont les développeurs
de ces méthodes? Relèvent-ils
de filières particulières 
dans le monde de l’industrie, 
de la finance ou des politiques
publiques?

-- Quels sont les processus
d’évaluation imaginés: 
en laboratoire ou dans le cadre
de débats publics,
contradictoires et ouverts?
Comment sont organisées ces
évaluations dans le temps: 
des mesures ponctuelles ou
continues?

QUESTIONS 4
Pourquoi évaluer
et comment sont
utilisées les
évaluations?
-- Une fois les résultats 
des évaluations connus, quel en
est l’usage? Connaissent-ils 
des diffusions larges, notamment
auprès du grand public? 
Ou sont-ils plutôt réservés 
à un public plus restreint? 
Comment les différents
«usagers» et «commanditaires»
d’évaluations les utilisent-ils 
et dans quelles circonstances?

-- Par exemple, les évaluations
des décisions prises par une ville
comme New York pour 
la mobilité sont-elles intégrées
dans une reformulation de 
sa politique? Sont-elles utilisées
pour communiquer auprès des
professionnels des transports?
Ou sont-elles mobilisées pour
s’adresser aux New-yorkais?
Quels sont les effets attendus
dans ces deux dernier cas?

-- Autre exemple, les évaluations
de Cleantech réalisées 
par des organismes financiers : 
quels sont les effets sur les
marchés en fonction des usages
et des utilisateurs de ces
évaluations? Des évaluations
financières et techniques 
visent-elles l’usager ou 
le client final des outils de
mobilité? Sous quelle forme
sont communiquées et diffusées
ces évaluations techniques et
financières: par voie officielle,
en utilisant des réseaux
spécialisés, par des campagnes
de communication large?

Une commission d’audition
composée de spécialistes
européens de différentes
disciplines (énergie, économie,
ingénieurs, sociologues 
des mobilités, urbanistes, TIC...)
interrogent des experts
américains sur :

■ les effets réels des solutions
proposées pour faire face au
changement climatique;

■ le contexte américain de
remise en cause de la légitimité
des outils traditionnels
d’évaluation: défaillance
constatée des organismes publics
de régulation, effondrement des
agences de notation financière,
défiance vis-à-vis des
évaluations publiques...
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Guests speakers: 

MARK WILSON, Counsel,
International
Emissions Trading
Association (IETA),
San Francisco 

A specialist in public
policy assessment

Discussant: 

EDWIN ZACCAI, Professor
and Director of the
Sustainable
Development Research
Centre at Brussels Free
University.

AMERICANS WHO ARE READY
TO USE CLEANER
TECHNOLOGIES WANT PROOF
OF THEIR BENEFICIAL IMPACT.
WHAT ARE COMPANIES AND
THE AUTHORITIES DOING TO
PROVIDE SUCH PROOF? HOW
WILL THEY BE ABLE TO
CONVINCE PEOPLE THAT THE
DECISIONS TAKEN TO REDUCE
CO2 EMISSIONS WILL REALLY
BE EFFECTIVE AGAINST
CLIMATE CHANGE?

A panel of European
specialists from
different disciplines
(energy, economics,
sociology of mobility,
urban planning, IT...)
“questions” American
experts on:
■ the real effects of
the solutions put
forward to combat
climate change;
■ the US context
where the legitimacy
of traditional
assessment methods is
in doubt: obvious
failure of public
regulatory bodies,
collapse of financial
rating agencies,
mistrust of official
evaluations…

QUESTIONS 1
What is being
assessed?
-- At a time when
choices are being
made both about
political orientations
and future investment
strategies in the USA,
which aspects are 
the focus of demand
for more efficient
mobility? Is it just
innovative technical
solutions, i.e.
Cleantech, that get
evaluated? Or is
measurement targeted
more on the capacity
to mobilise or organise
these Cleantech
solutions? Are there
questions about 
the ability of city
authorities and their
partners to act or about
the effectiveness 
of their actions and
choices in combating
climate change?

-- What types of
evaluation are in
question: combined
measurement of CO2
and other negative
effects (local pollution,
congestion, etc.), 
or a combined
assessment of the CO2
and economic gains
brought about by
Cleantech development
and export?

-- What are the
differences in 
the approach to
assessment between
transportation 
and other spheres
(renewable energy,
buildings, etc.) ?

-- Do the questions
take the same form for
public bodies and
private sector “solution
providers”, in
particular Cleantech
firms? What are the
connections between
the way the two are
assessed?

-- Does this
assessment process
include the question 
of social justice in
relation to mobility?
What is the perception
of the redistribution 
of the effects, benefits
and disadvantages
associated with the use
of certain technical
solutions? 

-- In these evaluation
processes, what is the
role of bottom-line
accounting approaches
in financial and CO2
terms? 

QUESTIONS 2
Who does the
evaluating?
-- Who are the
different players
involved in assessing
and requesting proof
of effectiveness – i.e.
which are the groups
asking for, providing
and targeted by the
evaluation processes?
Citizens with local
authorities? 
Local government 
and consumers 
with businesses?

-- At a time of falling
confidence in
traditional evaluation
agencies (private and
public), what new
bodies are seen 
as coming to fill 
the gap in the US?
What will be the basis
of their legitimacy? 
Neutrality or ethical
commitment?

-- What are the criteria
for the agencies
seeking such
evaluation: the
environment,
economics, social
justice? What do they
claim as the source 
of their legitimacy?

QUESTIONS 3
How are the
mobility choices
in relation to
climate change
assessed?
-- What methods have
so far been developed
or begun to emerge 
in the USA to assess
the measures and
technologies chosen 
to combat climate
change? Are they new
or do they derive from
old methods? Is
climate change already
altering the assessment
methods used in the
world of transportation
in the US?

-- Who are the people
developing these
methods? Do they
belong to specific
sectors in the worlds 
of industry, finance 
or public policy?

-- What assessment
processes are
envisaged: laboratory-
based or as part 
of open, adversarial
public debate? 
What is the timeframe
of these assessments:
ad hoc or continuous?

QUESTIONS 4
Why assess 
and how are 
the assessments
used?
-- Once the results 
of assessments become
known, how are they
used? Do they enter
the public domain? 
Or are they more
confined to a restricted
audience? How do the
different “users” and
“clients” of
assessments use them
and in what
circumstances?

-- For example, are 
the assessments of the
decisions on mobility
taken by a city like
New York incorporated
into subsequent policy-
making? Are they used
in communication 
with transportation
professionals? 
Or are they deployed
in addressing New
Yorkers? What are 
the expected effects 
in either of these two
cases?

-- Another example,
assessments of
Cleantech by financial
bodies: what are the
market effects in terms
of the uses and users
of these assessments?
Is it the user or the end
customer of mobility
tools who is the target
of financial and
technical assessments?
In what form are these
technical and financial
assessments
communicated and
disseminated: by
official channels,
through specialist
networks, through
large-scale
communication
campaigns?
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Cleantech mobility
solutions: assessing
and choosing?
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