4ème Conférence annuelle de la FAERE
12-13 Septembre 2017 – Nancy

La quatrième conférence annuelle de la FAERE, organisée par les équipes LEF et Beta, aura
lieu les 12 et 13 septembre 2017 à Nancy.
L’objectif des conférences annuelles de la FAERE est de favoriser la production et la diffusion
de la recherche en économie de l’environnement. Tous les travaux théoriques et appliqués,
sur des sujets comme la biodiversité, la pêche, l’agriculture, la sylviculture, l’eau, l’énergie, le
climat, la pollution, la croissance verte, ou la bio-économie sont les bienvenus.
Quatre thèmes sont particulièrement attendus :
i)
ii)
iii)
iv)

l'évaluation (valeur du non-marchand, des services écosystémiques, des critères
de durabilité, de l'équité, du risque...),
les interactions sociales (enjeux de la coopération, formation de coalitions,…),
les politiques environnementales (fiscalité, accords volontaires, marchés de
permis, étiquetage,…),
l'économie des industries de réseaux (énergie, eau potable, assainissement,
déchets…).

Les conférences plénières seront données par : Christopher Costello – UC Santa-Barbara
(USA) et Alexander Pfaff – Duke University, Stanford School of Public Economics (USA).

Cette 4ème conférence annuelle sera aussi l’occasion de remettre le prix de la FAERE du
meilleur article en environnement pour jeunes économistes. Modalités du concours :
http://faere.fr/fr/actualites/prix-faere-du-meilleur-article-de-jeunes-economistes/reglement-du-prixfaere-jeune-economiste/

La langue de la conférence est l’anglais.

Vous êtes invités à soumettre vos articles sur le site de la conférence :
http://faere.fr/fr/actualites/conferences-ateliers/conference-faere-2017/

Dates importantes :
Date limite de soumission des articles : 2 mai 2017 ;
Décisions d’acceptation : 5 juin 2017 ;
Date limite d’inscription : 20 juillet 2017.
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Charles Figuières
François Salanié
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