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Le Centre de REcherche sur les Stratégies Economiques (CRESE) organise en partenariat avec la Zone Atelier de l'Arc 
Jurassien (ZAAJ), le 4 avril 2019 à Besançon, une journée d'étude intitulée « Politiques publiques, comportements et pollution 
agricole ». L’objectif de cette journée est d’analyser les différents dispositifs envisageables afin d’inciter à l'adoption de 
meilleures pratiques en agriculture. Il s'agit de présenter des travaux en lien avec les comportements des agriculteurs et les 
politiques publiques visant à favoriser le développement durable, le maintien de la biodiversité et la réduction de la pollution 
dans le domaine agricole. Des économistes mais aussi des chercheurs d’autres disciplines présenteront leurs travaux 
théoriques ou empiriques, avec notamment un intérêt pour les approches d’économie comportementales et expérimentales  en 
laboratoire. 

Venez nombreux ! 
 

Cette journée s’adresse aux doctorants de l’ED DGEP et pourra être validée dans le cadre de la formation spécifique. 
 

Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire : 
Pour les doctorants : karine.brisset@univ-fcomte.fr 
Pour les enseignant-chercheurs : francois.cochard@univ-fcomte.fr 
Pour les professionnels : anthony.poulain@univ-fcomte.fr 

 

Organisateurs : François Cochard (CRESE, UFC) et Karine Brisset (CRESE, UFC). 
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Programme 

La matinée sera consacrée à tous types de présentations théoriques ou empiriques, économiques ou agronomiques. 
L’après-midi portera plus spécifiquement sur des études d’économie comportementale et expérimentale en laboratoire. 

N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour plus de détails. 

Début Fin 
 

08:30 09:00 Réception - café 

09:00 09:15 Mots d'accueil 

09:15 09:50 
Marie-Hélène VERGOTE (CESAER) 
Les collectifs d'agriculteurs, producteurs de savoirs pour l'innovation et les 
changements de pratiques vers l'agroécologie 

09:50 10:25 
Nicolas MUNIER-JOLAIN (INRA Dijon - Agroécologie Pôle GESTAD) 
L’agriculture française peut-elle réduire sa dépendance aux pesticides ? 

10:25 11:00 
Kassoum AYOUBA (CESAER) 
How do farm-structure variables influence the use of pesticides? 

11:00 11:20 Pause café 

11:20 11:55 
Karine BRISSET (CRESE) 
Transferts de terres agricoles, environnement et droit de préemption des SAFER 

11:55 12:30 
Legrand SAINT-CYR (CESAER) 
Impact économique et environnemental des mesures herbagères de la politique 
agricole 

12:30 13:05 
Jihad EL NABOULSI (CRESE) 
On the Precision of Disclosed Information and Regulation of Non-Point Pollution 

13:05 14:15 Buffet dans le Hall Fourier 

14:15 14:50 
Raphaële PREGET (INRA , Centre d'Economie de l'Environnement de Montpellier) 
Normes sociales et choix de pratiques des agriculteurs 

14:50 15:25 
Mohamed ALI BCHIR (GESTE, ENGEES, Université de Strasbourg) 
Coordination face à un mixte d'instruments pour réguler la pollution diffuse : une 
étude expérimentale en laboratoire 

15:25 16:00 
Angela SUTAN (LESSAC, CEREN, Burgundy School of Business) 
Égoïste maintenant, ou altruiste (pour) demain ? Stratégies inter vs. intra 
générationnelles pour la conservation d’une ressource commune 

16:00 16:35 
François COCHARD (CRESE) 
La « taxe ambiante plafonnée » peut-elle être efficace dans la régulation de la pollution 
agricole ? Une étude expérimentale en laboratoire 

16:35 16:50 Pause café 

 

 

 


