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La Lorraine est au cœur des grands enjeux économiques, sociaux et environnementaux contemporains. Les

collectivités locales et leurs partenaires, publics comme privés, font face à de multiples sollicitations pour

construire des politiques publiques innovantes en réponse aux défis de la transition écologique. Ainsi, les

ressources naturelles, telles que l’eau potable, la forêt ou les énergies, représentent autant de secteurs qui

nécessitent des stratégies locales pour optimiser leur gestion. Dans ce contexte, les économistes proposent

une analyse originale de ces questions pour éclairer les décisions des acteurs. La création de la chaire

Ressources Naturelles et Economie Locale vise à créer un point de rencontre pérenne entre le monde de la

recherche en économie appliquée dans l’Est de la France et des partenaires publics comme privés. La

Chaire vise une double ambition :

La Chaire RENEL est la première chaire d’économie appliquée créée dans l’Est de la France et conforte ainsi

la dynamique locale de l’enseignement supérieur et de la recherche.

                                                                                  en lien avec les acteurs de terrain et les pouvoirs

publics locaux.

                                                                                            de l’économie des ressources naturelles en

formation initiale au travers de stages, d’alternances et de thèses, mais également en formation continue

via des modules de formation à l’analyse économique à destination des cadres en poste dans des

organisations publiques ou privées.

 

Développer la recherche en économie appliquée

Développer la formation à l’analyse des enjeux locaux

QU'EST-CE QUE LA CHAIRE RESSOURCES NATURELLES ET

ÉCONOMIE LOCALE ? 
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HISTORIQUE 

Le projet de Chaire est le fruit d’un travail de recherche sur les questions de politiques publiques des

ressources naturelles entamé dès janvier 2019, sur la base d’un contrat de recherche régional (CPER

ARIANE). Arrivé à la fin de ce CPER, l’équipe a souhaité inscrire cette réflexion dans un cadre plus pérenne

en institutionnalisant des liens avec des partenaires dans le territoire lorrain.

 

En janvier 2021, le projet de Chaire se lance et réunit autour de lui une équipe de chercheurs pour structurer

une démarche partenariale. 

Après avoir formalisé un partenariat avec l’entreprise VIVEST, la Chaire a pu être officiellement créée par

l’Université de Lorraine le 1er juillet 2021.                        . 

CONTEXTE ET ENJEUX 
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L'ÉQUIPE : LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DOCTORANTS
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L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

L'ÉQUIPE : LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET DOCTORANTS
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 Université de Strasbourg
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Un article à paraître en 2022 sur l'analyse des relations entre les pouvoirs publics et les acteurs privés dans

le cadre de la gestion de la crise du COVID.

Comment de nouveaux tarifs de l’eau pourraient la rendre plus accessible aux ménages les plus modestes,

tout en incitant à modérer la consommation ? (publications d’Alexandre Mayol sur les expériences de

tarification sociale).

Quelles sont les différences public-privé dans la gestion de la ressource en eau ? 

La Chaire se structure autour de trois grandes thématiques : 

THÉMATIQUES 
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CONTEXTE ET ENJEUX 

LA CONDUITE LOCALE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

L’ACCESSIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES RESSOURCES 

L’IMPLICATION DES ACTEURS PRIVÉS DANS LES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Une thèse initiée pour 2021-2023 par Arthur Mely (Université de Lorraine, à Metz), et encadré par Alexandre

Mayol et Luc-Désiré Omgba, membres de la Chaire, sur la gouvernance de la ressource forestière dans le

Grand-Est qui permettra de formuler des recommandations sur la gestion durable de la forêt. 

Exemple de sujet :

Exemple de sujet :

Exemple de sujet :



CONTEXTE ET ENJEUX

UNE MÉTHODE SCIENTIFIQUE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DES

TERRITOIRES

Les méthodes de la Chaire : les membres conduiront des recherches aussi bien théoriques qu’empiriques

afin d’articuler l’analyse des mécanismes en jeu, la quantification des comportements économiques à

l’œuvre, l’élaboration de scénarios prospectifs et l’évaluation des conséquences économiques de différentes

interventions. La production de bases de données sur les enjeux locaux de l’économie des ressources

naturelles et leur mise à disposition des chercheurs constituera une des missions de la Chaire. La Chaire

offrira ainsi un cadre favorable pour les chercheurs afin de mener ensemble des projets et de les faire

partager aux partenaires
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COMPOSANTES DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE CONSTITUTIVES DE

LA CHAIRE 

La Fondation de l’Université de Lorraine héberge

la Chaire Ressources Naturelles et Economie

Locale. Les membres de la Chaire sont, pour la

plupart, enseignants-chercheurs au sein du

Bureau d’Economie Théorique et Appliquée

(BETA), laboratoire de l’Université de Lorraine, du

CNRS, d’INRAE et de l’Université de Strasbourg.

Sur le plan pédagogique, les membres de la

Chaire sont impliqués dans des formations au

sein de la faculté de droit, économie et

administration de Metz et de la faculté des

sciences économiques et de gestion de

Strasbourg et de l’école AgroParisTech (campus

de Nancy).



LA GOUVERNANCE DE LA CHAIRE 

La gouvernance de la Chaire s’effectue autour de deux organes : le comité de pilotage, chargé de

l’animation au quotidien de la Chaire ; et le comité d’orientation, réunissant le comité de pilotage ainsi que

les partenaires pour développer la stratégie scientifique de la Chaire.
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COMITÉ DE PILOTAGE

 

 Directeur de la Chaire 

+ 

Directeurs scientifiques

 

COMITÉ D’ORIENTATION 

 

Comité de pilotage 

+ 

Partenaires

 

MEMBRES DE LA CHAIRE 

 

1. Chercheurs et doctorants du BETA 

2. Chercheurs et doctorants extérieurs au

BETA

 

CONTEXTE ET ENJEUX



LES OBJECTIFS

La Chaire RENEL a quatre grands objectifs :
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                              entre les partenaires non académiques de Lorraine et le monde universitaire

                   et renforcer les activités de recherche

                     des formations, séminaires scientifiques, journées d’études et activités 

                  des activités au service de la formation et de la recherche en Lorraine : thèse, stage et

alternance. La chaire participe ainsi à aider les étudiants qui le souhaitent à rester en Lorraine pour

faire leur thèse.

Pensée sur plusieurs années, la Chaire a vocation à devenir un acteur majeur de la recherche en économie

en Lorraine sur la thématique des ressources naturelles. La Chaire se veut d’être un nouvel outil au service

des collectivités territoriales. Plus particulièrement, étant une chaire ancrée en Lorraine, elle cherche à être

un acteur pour l’insertion de nos étudiants dans le monde professionnel, académique ou de la fonction

publique territoriale. En plus en s’intéressant à des problématiques qui touchent notre territoire, la Chaire

cherche à devenir un endroit de réflexion et rencontre entre le monde académique et les acteurs privés et

publics.

Etablir des liens

Valoriser

Organiser

Financer 

QUELS OBJECTIFS POUR LA CHAIRE ?



NOS PARTENAIRES : UN ENGAGEMENT

DURABLE SOUS PLUSIEURS FORMES

POSSIBLES 

LES MÉCÈNES DE LA CHAIRE :
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LES PARTENAIRES ACADÉMIQUES :

LES MEMBRES DE LA CHAIRE ENSEIGNENT AUSSI À : 



COMMENT DEVENIR PARTENAIRE

La Chaire fonctionne sur la base du mécénat dans lequel les partenaires peuvent apporter leur concours

sous trois formes : 
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Subvention directe (éligible à une déduction d’impôt)

Financement de thèse, stage ou alternance 

Apport en nature sous la forme de données ou d’expertise de

terrain

En contrepartie, les membres de la Chaire développent leur activité et s’engagent à communiquer à ce sujet

pour offrir une visibilité aux différents travaux réalisés dans le cadre de la Chaire par le biais du rapport

annuel. Les partenaires sont également membres d’un comité d’orientation servant d’interface entre la

direction scientifique de la Chaire et les partenaires.

 

NOS PARTENAIRES : UN ENGAGEMENT

DURABLE SOUS PLUSIEURS FORMES

POSSIBLES 



La Chaire a organisé avec son partenaire académique "Florence School of

Regulation", une conférence sur la gestion des communs qui a eu lieu à Florence

le 28 octobre 2021. Une deuxième édition est prévue pour Octobre 2022. 

Plusieurs séminaires ont été animés par des membres de la Chaire. Guillaume

Morel a animé un séminaire sur la macro-économie de l'environnement, et

Samuel Ligonnière un séminaire intitulé "Se faire vacciner : Les gouvernements

locaux après l'éclatement des prêts toxiques". Un troisième séminaire animé par

David Desmarchelier a eu lieu en décembre.

Le 15 avril 2021, M. Alexandre Mayol, Directeur de la Chaire, a été auditionné par

l’Assemblée Nationale pour présenter ses travaux de recherche sur l’eau potable

et apporter un éclairage autour des déterminants du prix de l’eau en France.

La chaire organise les 11 et 12 mai 2022 un cycle de deux jours de conférences

afin de réunir des chercheurs pour présenter et discuter des travaux théorique et

empirique dédiés à l’économie des ressources naturelles.

LES ACTIVITÉS DE LA CHAIRE
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LES PREMIÈRES RÉALISATIONS DE LA CHAIRE 

Depuis la constitution de la Chaire, les membres ont déjà mis en œuvre différentes actions.



LES ACTIVITÉS DE LA CHAIRE
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La mise en avant des sujets de recherche de la Chaire passe tout d'abord par l’organisation de séminaires à

l’attention de cadres en poste, de scientifiques et d’élus afin de leur transmettre nos connaissances. Ce

partage de connaissance passe aussi par les étudiants, acteurs de demain, auxquels nous voulons réserver

une place toute particulière au sein de ce projet. Il s’agira notamment de financer leurs thèses ou de leur

offrir des opportunités de stage ou d’alternances au sein de la chaire et auprès de nos partenaires

volontaires. La Chaire souhaite donc organiser des évènements réguliers et communiquer autour de travaux

réalisés avec les partenaires :

                        régulier : une fois par trimestre pour présenter les travaux réalisés

dans le cadre de la chaire. 

                              et séminaires thématiques « ouverts » avec les partenaires

                    annuel et une journée de présentation des travaux

                          des travaux des membres par leur participation dans les conférences

et séminaires nationaux et internationaux

                         de documents de communication (newsletter, notes d’expertises,

articles de presse, vidéos…)

                            d'un stagiaire de recherche chaque année d'avril à août et de

plusieurs doctorants chaque année 

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Les contributions des partenaires serviront à financer ces différentes activités, et à recruter des étudiants et

de jeunes chercheurs sur les thématiques portées par la Chaire.

 

Un séminaire

Des conférences

Un rapport

La valorisation

La production

Le recrutement



Le recrutement de personnels d'appui à la recherche dédiés au fonctionnement pérenne de la Chaire

Le recrutement de stagiaires, alternants et doctorants, afin de permettre aux étudiants et aux jeunes

chercheurs de pouvoir faire de la recherche en Lorraine dans de bonnes conditions 

Le soutien des activités de recherche telles que la réalisation d'expériences, le financement des

conférences nationales et internationales ou encore l’achat d'équipements spécialisés.

Le budget de la Chaire vise à inscrire durablement ce projet dans le paysage universitaire lorrain. Il s’agit de

permettre d’offrir des opportunités de recherche aux jeunes chercheurs, de développer des thématiques

ancrées dans les politiques publiques locales et de contribuer aux questionnements sur les enjeux des

ressources naturelles. Pour ce faire, nous utilisons les fonds dans plusieurs pôles :

Plus précisément, l'ambition de la chaire en matière de recrutement est forte : financer au moins 2 thèses en

économie par an en Lorraine ; recruter un(e) chercheur post-doctoral international pour mener des projets de

moyen terme et une personne permanente dédiée à l'animation de la chaire.

UN BUDGET PRÉVISIONNEL QUI

REFLÈTE L'AMBITION DE LA

CHAIRE 
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Les membres de la Chaire sont convaincus que la recherche en économie appliquée aux ressources

naturelles a besoin d’un partenariat pérenne entre les universitaires et les acteurs locaux. Face à une

demande sociétale forte de réponses sur les grandes transitions à venir (écologique, sociale, énergétique…),

la création de la Chaire Ressources Naturelles et Economie Locale se veut à l’avant-garde pour construire de

nouvelles stratégies au sein des territoires.

CONCLUSION
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Alexandre Mayol

Maître de conférence en sciences

économiques à l'université de Lorraine

 

CONTACT

Direction de la chaire :

Adresse

Courriel

Téléphone

chaire-renel-contact@univ-lorraine.fr

03 72 74 20 94

UFR Droit, Economie et Administration

Campus Saulcy

57000 METZ

www.chaire-renel.fr


