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Développer une voie écono-
mique innovante adaptée 
aux enjeux du réchauffe-

ment climatique comme à la dégra-
dation des écosystèmes et inventer 
de nouveaux modèles écono-
miques… Tel est l’objectif ambitieux 
porté par la chaire “Économie 
environnementale” lancée fin février 
par l’agglomération du Grand 
Annecy et l’Université Savoie Mont 
Blanc (USMB) sous le pilotage de 
la Fondation de l’Université Savoie 
Mont Blanc.

UNE CHAIRE, C’EST QUOI ?

Une chaire est avant tout un projet 
de recherche d’excellence, d’une 
durée de quatre à cinq ans, porté 
par une équipe scientifique, d’un ou 
plusieurs laboratoires de l’USMB, 
à partir de préoccupations identi-
fiées par les territoires et ses 
acteurs. Les résultats obtenus permettent des 
avancées significatives pour la connaissance, 
l’innovation et la formation au bénéfice des 
communautés scientifiques, de l’enseignement, 
des acteurs économiques et des territoires.
La particularité de la chaire “Économie envi-
ronnementale” est son approche collaborative 
puisque des entreprises et des collectivités 
s’associent aux chercheurs dès la phase prépa-
ratoire de 2020 : à savoir l’étude préliminaire-
état des lieux sur l’économie environnementale 
en Haute-Savoie et Savoie.

L’ÉCONOMIE ENVIRONNEMENTALE, 
POURQUOI ?

Mais qu’appelle-t-on économie environnemen-
tale (ou économie de l’environnement) ? Cette 
discipline récente traite des interactions entre 
sociétés humaines et environnement. Elle éva-
lue les modalités selon lesquelles peuvent être 
gérés les rejets, pollutions ou nuisances engen-
drés par les activités économiques.
Le domaine est vaste. La chaire a donc choisi 
d’orienter ses travaux vers un objectif de neu-

tralité carbone à atteindre en 2050. À ce jour, 
les entreprises comme les territoires s’inter-
rogent sur la démarche à suivre pour y parvenir. 
L’idée est de leur proposer une méthodologie 
pour les aider à intégrer les étapes de cette 
transformation dans différents domaines  : 
énergie, transport, bâtiment, ressources… Les 
axes de recherche scientifique seront arrêtés 
dans un an, sur la base des résultats de l’état 
des lieux.
En attendant, un think tank, lieu de réflexion 
prospective regroupant entreprises, chercheurs 
et collectivités, sera organisé. Quels modèles 
économiques pour quelles activités ? Quels 
seront les futurs métiers et quelles formations 
à créer ? Quel avenir entre développement 

économique et protection de l’envi-
ronnement ? Un cycle de deux à 
trois conférences sera également 
proposé dans l’année, pour sensi-
biliser, expliquer et partager un 
langage commun.

LA FONDATION USMB,  
POUR QUI ?

Au cœur de l’alliance entreprises, 
université et territoire, la Fondation 
de l’Université Savoie Mont Blanc 
provoque et soutient financièrement 
des projets de recherche, de forma-
tion et d’innovation. Depuis sa 
création en 2016, elle oriente ses 
activités autour des transitions 
numérique pour industries & ser-
vice 4.0 et environnementale.
Pour soutenir cette recherche, ce 
ne sont pas moins de quatre chaires 
qui sont en cours de définition ou 
réalisation dont les thèmes illustrent 

ces axes stratégiques  : l’innovation ouverte à 
l’ère du numérique, l’innovation et l’efficience 
énergétique, la mobilité transfrontalière et, 
enfin, l’économie environnementale.
En 2018 et 2019, elle a permis l’investissement 
de 1,3  million d’euros dans une dizaine de 
dossiers : bourses étudiantes, soutien aux cher-
cheurs pour l’amorçage de projets, aux labora-
toires pour l’acquisition de matériel…
Cette mission est possible grâce à la générosité 
de ses membres fondateurs et mécènes  : le 
Conseil Savoie Mont Blanc, l’Université Savoie 
Mont Blanc et le Club des entreprises, avec 
2RBI, Altimax, ATMB, Baud Industries, Botanic, 
Crédit Agricole des Savoie, BGD, NTN-SNR, 
Pfeiffer Vacuum, Salomon, Somfy, et Sopra 
Steria comme entreprises fondatrices.

CRÉER UNE MÉTHODOLOGIE 
POUR PERMETTRE AUX 

ENTREPRISES D’ATTEINDRE  
LA NEUTRALITÉ CARBONE  

EN 2050.

Une nouvelle chaire  
“Économie environnementale”
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