CHAIRE
DE L’ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENTALE

une nouvelle économie durable et respectueuse dans des secteurs variés », la Fondation de l’Université Savoie Mont Blanc porte
conjointement avec le Grand Annecy cette chaire pour concevoir et expérimenter un modèle permettant de concilier développement
économique et préservation de l’environnement.

POURQUOI CLEE ?
L’économie environnementale désigne une approche
climatique et à la dégradation des écosystèmes. C’est un outil
prospectif quant au futur proche dans lequel évoluent entreprises
et collectivités.
Les activités économiques et humaines dégradent
l’environnement, ce qui a un impact négatif sur le développement
économique. Cependant, la protection de l’environnement est
contraignante pour l’économie (réglementations ou mesures
engagée et qui s’accélère, et d’accompagner ainsi l’économie du
territoire dans un virage vertueux.

OBJECTIFS
CONDUIRE UNE
RÉFLEXION PROSPECTIVE
Economies, activités, métiers futurs,
évolution des indicateurs de suivi.

PERMETTRE AUX ENTREPRISES
D’IDENTIFIER LES PRINCIPES
DE LA TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
Aider les entreprises à intégrer les étapes
de cette transformation (énergie, transport,
bâtiment, ressources).

MISSIONS
1

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
FACILITER

LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE par la
compréhension des évolutions réglementaires sociologiques et
économiques. Elaborer des outils d’accompagnement des organisations
et du territoire (politiques publiques).

2

de territoire pour atteindre une neutralité
carbone en 2050 et entrer dans la transition
environnementale.

ANIMATION & FORMATION
IDENTIFIER les métiers et les besoins en compétences des entreprises.
FORMER les collaborateurs à l’aide de formats innovants.

3

DÉTERMINER
LES FUTURS MODÈLES
ÉCONOMIQUES

DIFFUSION
SENSIBILISER. DIFFUSER DES CONNAISSANCES en matière
d’économie environnementale.

DÉVELOPPER
DES FORMATIONS
AD HOC (CONTINUES OU
INITIALES)
Former les futurs salariés, entrepreneurs,
professionnels, élus, aux enjeux de l’économie
environnementale.

AXES DE RECHERCHE
AXE 1

AXE 2

AXE 3

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

NOUVEAUX MODÈLES
ÉCONOMIQUES

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,
EMPREINTE CARBONE, ZÉRO
ÉMISSION NETTE, DÉPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL, TÉLÉTRAVAIL,
COÛT D’ABATTEMENT.

CONFLIT D’USAGES,
RECYCLAGE, RÉDUCTION,
RÉUTILISATION, POLITIQUE
PUBLIQUE, VALORISATION.

GOUVERNANCE,
MÉTABOLISME,
RESSOURCES
COMMUNES.

Cet axe a pour objectif l’étude des moyens
à mettre en oeuvre pour la meilleure
réalisation possible de la transition
énergétique.

Cet

Pour ce faire, il est nécessaire d’améliorer
le niveau d’information des entreprises
et de formuler des recommandations de
politiques publiques.

Le développement de ces composantes
implique d’adopter une optique englobant
tout l’écosystème sous peine d’engendrer

Nous
montrerons
comment
le
organisations
management
des
a ecte leur empreinte carbone. Nous
contribuerons à di user le concept de
coût d’abattement a n de généraliser son
calcul dans les entreprises.

axe

de

recherche

étudiera

les

composantes de l’économie circulaire,
réduction, réutilisation, recyclage.

La même problématique se retrouve au
niveau des politiques publiques. Par exemple,
un revirement favorisant la réutilisation
infrastructures de recyclage.

Bérengère LEGENDRE / Économiste

Allier la logique économique avec la logique
de la nature et les pratiques sociales implique
de promouvoir de nouveaux processus.
Cette approche requiert l’existence d’un mode de
gouvernance des « ressources communes » qui
détermine les droits d’accès et les droits d’usage
a n degarantirlareproductionetledéveloppement
de la ressource en question.
Dans cette optique, on cherchera notamment
à comprendre comment fonctionne le territoire
les ressources mobilisées par les activités
d’évaluer leur impact sur l’environnement
(métabolisme territorial).

Grégory CHATEL / Chimiste
Florian FIZAINE / Économiste

Myriam DONSIMONI / Économiste

REGROUPEMENT DE LABORATOIRES USMB

Institut
de Recherche
en Gestion
et en Économie

Laboratoire
Langages, Littératures,
Sociétés, Etudes
Transfrontalières
et Internationales

Laboratoire
Environnements,
Dynamiques et Territoires
de Montagne

Laboratoire
Optimisation de la
Conception et Ingénierie
de l’Environnement

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE DE LA CHAIRE
Aude POMMERET

Titulaire d’un Doctorat de Paris I, elle est professeur en sciences économiques à l’Université Savoie Mont Blanc.
Elle a auparavant été en poste à HEC Lausanne et à City University of Hong Kong.
Ses recherches portent sur la prise en compte de l’incertitude dans les problèmes économiques, qu’il s’agisse de l’intermittence
et de la « European Economic Review ».
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