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Évaluation de l’efficacité du système de collecte en colonnes enterrées :
 Collecte et mise en forme des données sur les tonnages collectés et recensement
des coûts humains et techniques.



 Analyse des données collectées et définition d’une nouvelle organisation de la
collecte pour en optimiser le coût.

Thématiques de recherche
Économie de l'environnement et des
ressources naturelles

Évaluation de l’efficacité du programme de compostage développé dans le
cadre du programme local de prévention des déchets :

Économie publique

 Collecte et mise en forme des données sur les tonnages d’ordures ménagères
détournées par le compostage.

Économie industrielle

 Évaluation de la réduction des coûts et évaluation des bénéfices
environnementaux de chaque action menée en matière de compostage.


Compétences scientifiques et
techniques

2008-13

Évaluation des politiques publiques
Internalisation des externalités
environnementales

 Revue des différents systèmes de financement du service public d’élimination des
déchets ménagers au sein des pays de l’Union Européenne.

Théorie des jeux
Modélisation en équilibre général

 Analyse de l’efficacité du principe « pollueur-payeur » au regard des données
Eurostat sur les quantités de déchets produits, recyclés, incinérés et stockés au
sein des pays de l’Union Européenne.

Optimisation sous contraintes


Construction d’un modèle d’équilibre général pour analyser l’efficacité du
principe « pollueur-payeur » comme règle de financement du service public
d’élimination des déchets
ménagers
en présence d’externalités
environnementales :

Compétences informatiques
*débutant **intermédiaire ***avancé

Pack office***

 Représentation des externalités environnementales comme une fonction de la
quantité de déchets éliminés.

Économétrie : STATA*
Modélisation mathématique :

 Modélisation des impacts des choix en éco-conception des producteurs sur les
coûts des opérations en centre de tri et en installation de stockage des déchets
non-dangereux.

Scientific WorkPlace***
SIG : Mapinfo*

 Modélisation d’un effort de tri comme une fonction du temps que les ménages
consacrent aux opérations de tri.


Compétences linguistiques
*débutant**intermédiaire ***avancé

2008-13
Anglais : lu***, écrit***, parlé***
Espagnol : lu**, écrit*, parlé*

Affiliation
GREThA-UMR CNRS 5113

Doctorant en économie de l’environnement et en gestion des ressources
naturelles, GREThA-UMR CNRS 5113, Université de Bordeaux, France
Allocation du ministère de l’enseignement supérieur
Analyse du principe « pollueur-payeur » comme règle de financement du
service public d’élimination des déchets ménagers :

 Analyse des effets de l’introduction d’une taxe pigouvienne sur les
comportements de tri des ménages et les choix en éco-conception des
producteurs.
Assistant en enseignement, Université de Bordeaux, France
Microéconomie en L1 sciences économiques et aux classes préparatoires au
concours de l’école normale supérieure de Cachan : introduction aux principes
de la théorie microéconomique (théorie du producteur et théorie du consommateur).
Statistiques descriptives en L1 sciences économiques et aux classes
préparatoires au concours de l’école normale supérieure de Cachan :
introduction à l’analyse des distributions à deux dimensions, à l’étude des indices,
des séries chronologiques et présentation de la méthode des moindres carrés
ordinaires.

FORMATIONS
Doctorat en Sciences Économiques, mention très honorable, Université de
2013
Bordeaux.
Master 2 Économie Appliquée, mention recherche en économie de l'environnement
2008
et en gestion des ressources naturelles, mention bien, Université de Bordeaux
Licence de Sciences Économiques, mention analyse économique et sociale,
2006
Université de Bordeaux
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