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•   Victoria CHIU, Maître de conférences, Université de Lyon 3

La fiscalité de l’eau

•   Fabrice BIN, Maître de conférences, Université de Toulouse, membre de l’Institut 

de Recherche en Droit européen, international et comparé (IRDEIC)

Les écotaxes

•   Alexis RAFFIER, doctorant, Université de Toulon

Le bonus-malus des véhicules de tourisme

•   Alain BOYER, Maître de conférences, Université de Toulon

La taxe générale sur les activités polluantes

•   Philippe BOUCHEIX, Maître de conférences, Université de Clermont-Ferrand, 

Président de l’Association nationale de protection des eaux et rivières

Analyse juridique et pratique de la fiscalité des eaux et rivières

2 - L’application sur le territoire

•   Céline VIESSANT, Maître de conférences, directrice adjointe du Master 2 Fiscalité 

personnelle et du patrimoine, Université d’Aix-Marseille

La fiscalité environnementale de l’Union européenne

•   Massimo CAVINO, Professeur, Université du Piémont Oriental (Italie)

La fiscalité environnementale en Italie, entre l’État et les régions

Synthèse

• Pierre BELTRAME, Professeur émérite Université d’Aix-Marseille

Première partie : L’enracinement de la fiscalité environnementale

Quelles sont les racines et la substance de la fiscalité environnementale ?

•   Anne DOBIGNY-REVERSO, maître de conférences, Université d’Angers

Les racines historiques de la fiscalité environnementale

•   Emmanuel DE CROUY-CHANEL, Professeur, Université de Picardie, Sorbonne-

Fiscalité (IRJS), membre du CERFF-IRDEIC

L’approche philosophique de la fiscalité environnementale

•   Dorothée BRECARD, Professeur, Université de Toulon

L’analyse économique de la fiscalité environnementale

•   Olivier NEGRIN, Professeur, Université d’Aix-Marseille, membre du Centre 

d’études fiscales et financières

La notion de fiscalité environnementale

•   Michaël BARDIN, Docteur, Université de Toulon

La portée politique du Grenelle de l’Environnement

Seconde partie : Les défis de la fiscalité environnementale

De quelle manière la fiscalité environnementale est-elle appliquée et quelles sont 

les difficultés rencontrées ?

1 - L’application par matière

•   Philippe BILLET, Professeur, Université de Lyon 3, directeur de l’Institut de droit 

de l’environnement (Université de Lyon 3 – EDPL EA 666), Président d’honneur 

de la Société française pour le droit de l’environnement, membre du Comité 

d’experts auprès du Comité pour la fiscalité écologique

la fiscalité au service de la lutte contre l’artificialisation des sols

L A  F I S C A L I T É  E n V I R O n n E M E n T A L E  A - T - E L L E  T O U J O U R S  U n  A V E n I R  ?


