7EMES JOURNEES THEMATIQUES DE LA FAERE
Association française des économistes de l'environnement et des ressources naturelles

Du 11 au 12 mai 2017 à BREST

« L'utilisation des marchés de droits pour la gestion de
l'environnement et des ressources naturelles »
Call for papers
Les 7èmes journées thématiques de la FAERE (http://faere.fr/fr/) seront accueillies par l'unité de
recherche AMURE (http://www.umr-amure.fr/) à l'Institut Universitaire Européen de la Mer (https :
//www-iuem.univ-brest.fr/en), Plouzané - France du 11 au 12 mai 2017.
Les journées porteront sur les aspects pratiques de l'utilisation d'instruments de marché pour la mise en
œuvre des politiques de gestion de l'environnement et des ressources. Une liste non limitative de
domaines d’application est la suivante : les émissions de gaz à effet de serre, la protection de la qualité de
l'air, la gestion de l'extraction des eaux souterraines, la protection de la qualité de l'eau, la réglementation
de l'accès aux pêcheries et de l’aquaculture, la préservation de la biodiversité ou encore la gestion
d’activités marines récréatives.
Le but de l'atelier est de confronter les retours d'expérience des divers domaines d’application des
solutions de marché. Les travaux peuvent venir de perspectives multiples, y compris les dimensions microet macro-économiques, l'économie politique ainsi que les aspects juridiques, politiques et écologiques.
Le programme sera composé de présentations orales qui auront été soumises à une procédure de
sélection (les conférenciers invités seront annoncés plus tard).
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Dates importantes
 Soumissions: au plus tard le 31 janvier 2017.
 Acceptation: 28 février 2017.
 Date limite d’inscription: 15 avril 2017.

Soumissions
Articles et résumés à soumettre à : severine.julien@univ-brest.fr

Langue de référence ou pour la conférence
Sauf indication contraire, les présentations seront faites en anglais.

Comité directeur scientifique
Jean Boncoeur (UBO, AMURE), Charles Figuières (AMU, GREQAM-AMSE), Olivier Guyader (Ifremer, AMURE), Julien
Hay (UBO, AMURE), Linwood Pendleton (UBO AMURE & Duke University), Betty Queffelec (UBO, AMURE), François
Salanié (INRA, TSE-R), Olivier Thébaud (Ifremer, AMURE)

Correspondante pour l’organisation locale
Séverine Julien (severine.julien@univ-brest.fr)

