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Economie et sociologie  
pour l’agriculture, l’alimentation  
et l’environnement 

Introduction au numéro spécial 
INRAE Sciences Sociales :  
60 ans du département EcoSocio

Des recherches pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement  
par les doctorants du département

Ce numéro Spécial d’INRAE Sciences Sociales met 
à l’honneur les travaux de chercheurs en devenir 
hébergés au sein d’unités du département 

EcoSocio ; qu’ils soient encore en thèse ou qu’ils aient 
soutenu récemment. 

Signe des temps, c’est à l’environnement et au climat en 
interaction avec la forêt, l’agriculture et l’alimentation 
que « nos » jeunes chercheurs font la part belle avec pas 

moins de six textes sur les huit que nous présentons dans 
ce numéro spécial. Les innovations technologiques, la 
bioéconomie circulaire et les inégalités sont également 
abordées. Leurs travaux, le plus souvent appliqués, 
s’appuient sur des méthodes très diverses. L’originalité 
réside dans la combinaison de ces méthodes et dans la 
construction et l’utilisation astucieuses de données de 
sources variées afin de répondre aux défis actuels. 

Gabriela Demarchi «  Effectiveness of payments for 
environmental services (PES) in curbing deforestation in 
the Brazilian Amazon » combine une experience aléatoire 
controlée à des enchères inversées pour attribuer des 
paiements pour services environnementaux à des 
agriculteurs brésiliens. Elle montre que ce programme 
de lutte contre la déforestation, malheureusement 
éphémère, est efficace socialement et que ses effets 
perdurent. Les résultats à venir devraient permettre de 
définir des contrats plus proches de l’optimalité. 

Résultat de recherches
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Anca Voia « Efficacité et ciblage optimal des paiements 
pour services écosystémiques  » s’intéresse à diverses 
faiblesses des paiements pour services environnemen-
taux au travers d’une expérience naturelle en France et 
d’une méta-analyse sur une vingtaine d’études. Plus 
que les asymétries d’information, c’est l’hétérogénéité 
spatiale des coûts et la faiblesse des paiements propo-
sés qui semblent limiter l’additionnalité et la rentabilité 
de ces programmes. 

Tristan Amiri « La protection des sources d’eau sur l’im-
pluvium de Vittel : Évaluation monétaire des services 
environnementaux et sociaux, et des impacts sur l’éco-
nomie locale » explore les co-bénéfices de la protection 
de la qualité de l’eau à l’aide de méthodes de préfé-
rences déclarées (choice experiments) et de préférences 
révélées (prix hédoniques), s’intéressant aussi bien aux 
valeurs d’usage (récréation) que de non usage (trans-
mission d’un patrimoine paysager).

Thierno Diop « Les politiques publiques permettent-
elles de concilier performances économiques et 
performances environnementales des exploitations 
agricoles ? » mobilise les méthodes paramétriques 
et non paramétriques de mesure d’efficacité pour 
étudier conjointement les performances économiques 
et environnementales des exploitations agricoles sous 
l’effet des mesures de la politique agricole commune en 
faveur de l’environnement. 

Loïc Henry «  Essais sur l’économie du changement 
climatique : adaptation et atténuation dans le secteur 
agricole » s’appuie d’abord sur des méthodes avancées 
de bibliographie quantitative pour redorer le blason 
de la recherche en économie sur le climat. Les deux 
essais suivants proposent des modélisations sur la 
politique optimale d’atténuation en présence de coûts 
de mesure des émissions agricoles et les capacités 
d’adaptation des productions bénéficiant d’indications 
géographiques. 

Etienne Lorang «  The resource, waste and climate 
conundrum: Essays on the economics of recycling  » 
étudie théoriquement et empiriquement l’arbitrage 

entre extraction et recyclage de ressources en présence 
d’externalités différentes, notamment sur le climat, 
avec deux études de cas sur le papier et la mobilité 
électrique, pour ensuite revenir sur le débat entre 
durabilité faible et durabilité forte. 

Clara Etcheverry «  Essays on e-commerce in the food 
retail industry  » combine l’analyse du comportement 
des consommateurs et les stratégies des entreprises 
agro-alimentaires et des distributeurs pour étudier la 
création et le partage de la valeur de différentes formes 
de commerce électronique. Si les consommateurs sont 
gagnants, ce n’est pas le cas de toutes les entreprises.

Victor Cordonnier «  Scarcity, certification and 
inheritance: Land in Ethiopia » rapproche des données 
satellitaires d’emprise agricole des terres en Afrique 
et des données démographiques pour mesurer la 
corrélation entre l’accroissement de la pression foncière 
et la persistance du mariage précoce des filles. Des 
éléments ethnographiques convaincants, comme la 
patrilocalité et le nombre de frères ainés, sont mobilisés 
pour établir la causalité de la pression foncière vers la 
persistance de ces mariages précoces.

Julie Lailliau «  Des systèmes alimentaires locaux aux 
politiques alimentaires territoriales » propose une 
lecture en sciences politiques par les interdépendances 
de la construction et de la mise en œuvre de la politique 
alimentaire de la Gironde. La construction de la politique 
s’appuie principalement sur des acteurs publics et 
civiques tandis que les acteurs privés sont associés dans 
la mise en œuvre.  

Angèle Fouquet « “Cohabiter en cuisine” : Le genre dans 
l’intégration conjugale alimentaire des jeunes adultes » 
propose une analyse sociologique des changements 
alimentaires et de la gestion de l’alimentation de 
27 jeunes couples à partir d’enquêtes individuelles très 
poussées. Différents facteurs de rapprochements de 
l’alimentation de l’homme et de la femme sont analysés 
ainsi que la mise en place d’une organisation commune 
dans laquelle l’hypergamie féminine semble de plus en 
plus remise en cause. 
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