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Chers tous,
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C’est dans une période bien difficile que parait cette 9ème
lettre du LEMNA. Cette crise que nous traversons et qui met
à rude épreuve nos vocations dure maintenant depuis plus
d’un an et affecte notre mental comme notre physique en
nous obligeant à travailler à distance la grande majorité du
temps, loin les uns des autres. Les moments conviviaux qui
font la vie du laboratoire ont cédé la place à quelques
échanges virtuels dont la saveur est bien différente mais qui
nous permettent de garder ce lien si fondamental. Cette
année 2021 marque notre dernière année de mandature,
mandature que nous avons voulue sous le signe d’une
réorganisation significative des activités du laboratoire par
le biais de nouveaux axes de recherche permettant une
meilleure identification de nos activités et générant de
nouvelles dynamiques. Le HCERES donnera son avis sur
notre nouvelle structuration lors de sa visite à la fin du mois
de mai, ce qui devrait permettre quelques ajustements
dans les années à venir. Nous vous souhaitons à toutes et
tous de garder l’envie de mener des recherches de qualité
car elles sont source de motivation pour chacun d’entre
nous et demeurent une dimension essentielle de notre
travail. Pour terminer cet éditorial, nos pensées vont à
Guylaine Durand qui nous a accompagné sur le suivi des
doctorants pendant plusieurs années ainsi qu’à notre jeune
collègue Max Bédouelle qui s’est courageusement battu
contre un sort si injuste, et nous a quitté ces jours derniers.
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FOCUS PROJET
AIRPORT 2020
Le projet AIRPORT 2020 (dont le LEMNA est

La société Pilgrim Technology développera la solution

partenaire) propose l’utilisation d’un drone qui aura

technologique Drone + IA.

la charge d’assurer les relevés, le suivi et la traçabilité

L’utilisation des drones est aujourd’hui assez courante

des déplacements de chaque conteneur du Port de

pour effectuer des inventaires en intérieur, celui

Nantes Saint-Nazaire.

proposé pour Airport 2020 devra être sûr tant du
La société Terminal

du

Grand

(TGO),

Ouest

filiale

de

Terminal Link (50%) et de Maritime Khun France

point de vue de la sécurité des données que de la

sécurité en vol, mais aussi être capable de voler
quelles que soient les conditions météorologiques
(vent, pluie), et résister aux conditions particulières

(50%), créée en 2011, est concessionnaire et

sur le port (atmosphère saline, hygrométrie, etc.).

opérateur unique du TMDC (Terminal Marchandises

Le LEMNA participe à ce projet pour comprendre les

Diverses et Conteneurs) à Montoir-de-Bretagne. A ce
titre, elle gère l’intégralité des escales des navires

moteurs et les freins à l’acceptabilité et à l’acceptation
de la technologie afin que son intégration se réalise

porte-conteneurs du Port de Nantes Saint-Nazaire, ce

dans les meilleures conditions possibles. Il est en effet

qui représentait, en 2017,

fondamental pour TGO de travailler à détecter les

conteneurs

et

plus

de

350

environ 200 000
000

tonnes

de

marchandises conventionnelles.
Actuellement, le suivi et la traçabilité des containers

préoccupations des salariés avant que celles-ci ne se
transforment en rejet et refus de la nouvelle
technologie. Plus globalement, dans une chaîne

sont effectués de façon manuelle par du personnel qui

logistique où la technologique numérique est de plus

sillonne les allées afin de noter les emplacements et

en plus prégnante, interroger la dimension humaine et

relever les températures des conteneurs frigorifiques.

psychologique dans la mise en place des nouveaux

Un consortium composé de TGO, Pilgrim Technology,
PASCA (Pôle Achat Supply Chain Atlantique) et le
LEMNA a répondu à un appel à projet régional « R&D
collaborative ». Le projet soumis, intitulé AIRPORT
2020, propose l’utilisation d’un drone autonome et
sécurisé embarquant une intelligence artificielle (IA)

outils paraît nécessaire pour favoriser leur diffusion,
notamment dans les entreprises régionales. Cet
accompagnement des entreprises régionales fait
partie des missions du PASCA.
Houda El Moujahid a été recrutée comme ingénieur
d’études sur ce projet. Elle est titulaire d’un Master 1

qui aura la charge d’assurer les relevés, le suivi et la

« Formes et outils de l’enquête en sciences sociales »

traçabilité des déplacements de chaque conteneur sur

de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et d’un

le site. Le drone survole la zone en la quadrillant. La

Master 2 « chargée d’études sociologiques ». Elle a

caméra dont il est équipé permet de localiser les

notamment travaillé comme chargée d’études chez

conteneurs. Les données sont traitées en temps réel

Suez Consulting où elle a réalisé une enquête sur le

par l’IA embarquée qui identifie les conteneurs en

rapport des usagers aux déchets afin d’identifier des

analysant leur tag et en l’associant aux coordonnées

leviers pour les accompagner vers le changement.

de positionnement.
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FOCUS PROJET
ACRA, CREATIV & FRAME
- Comment amener les automobilistes à faire un lien

FRAME (LEMNA partenaire)
cadrage de l’inFoRmAtion pour la
promotion d’une Mobilité durablE

entre leur mobilité quotidienne et les conséquences
négatives de la pollution de l’air afin qu’ils adhèrent
aux politiques publiques et qu’ils adoptent des
comportements de mobilité plus durables ?
- Quelles sont les conditions psychosociales de la

Personne impliquée et responsable du projet au

transition vers des modes de transports respectueux
de l'environnement pour se déplacer notamment au

LEMNA : Pierre-Alexandre Mahieu

quotidien
Le projet FRAME (septembre 2020-septembre 2023) a
pour objectif de développer des dispositifs de
communication qui aident les automobilistes à mieux

ACRA (LEMNA partenaire)

comprendre les impacts négatifs de la pollution de

Accord de Paris : Cobénéfices et

l’air.

Risques liés à la qualité de l’Air

Ce projet vise notamment à mettre en exergue des
conséquences négatives locales (ex : particules fines)
plutôt que globales (ex : gaz à effet de serre) des
déplacements quotidiens en voiture pour aider les
automobilistes à mieux adhérer aux différentes
mesures publiques qui s’imposent à eux et à modifier
leur comportement. Pour cela, des outils issus de la
psychologie sociale (entretiens semi-directifs) et de
l’économie (expérimentation en laboratoire avec
incitation financière, choice experiment) seront
mobilisés. Le LEMNA sera chargé de mener l’enquête
de

type

choice

experiment.

Le

partenaire

coordinateur de ce projet est l’IFSTTAR (département
AME, Dynamique des changements de mobilité) et les
autres partenaires sont l’IFPEN (Direction Economie et
Veille) et le CREM.
Par la production de connaissances nouvelles, ce
projet vise à répondre aux questions suivantes :

Chercheurs du LEMNA impliqués : Pierre Alexandre
MAHIEU, Muriel TAVERS
Responsable du projet au LEMNA : Muriel TAVERS

Le projet ACRA (septembre 2020-septembre 2024) a
pour objectif d’évaluer les impacts de scénarios
énergétiques (ex : Stratégie Nationale Bas Carbone,

Accord de Paris) sur la qualité de l’air dans un
contexte de changement climatique.
Il s’agit de mieux connecter les modèles de
prospective énergétique (modèle POLES, Université
de Grenoble), d’inventaire d’émission de polluants
(CITEPA), d’impact sur la qualité de l’air (modèles
CHIMERE et ARP, INERIS) et de représentation des
préférences des ménages (LEMNA) associées aux
politiques publiques d’atténuation du changement

climatique.
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FOCUS PROJET
ACRA, CREATIV & FRAME
Le LEMNA mettra en œuvre auprès des ménages des

l’Université d’Angers (GRANEM) et le bureau d’études

enquêtes

Choice

SARL TRIBU. Le CEREMA apporte dans le cadre de ce

Experiment afin de quantifier monétairement les

projet ses compétences en physique du bâtiment et

variations de bien-être associées aux conséquences

de l’environnement. Le bureau d’études TRIBU

intangibles

publiques

apporte leur expérience opérationnelle du bâtiment

hypothétiques de lutte contre le réchauffement

et l’urbanisme durable. Les universités d’Angers et de

climatique ayant un impact indirect sur la qualité de

Nantes (via le GRANEM et le LEMNA) mobilisent leurs

l’air.

compétences théoriques et empiriques dans l’analyse

basées

de

sur

la

méthode

différentes

du

politiques

Les outils développés dans le cadre du projet ACRA
visent à apporter des éléments d’aide à la décision
dans le cadre de la gestion de l’atténuation du
changement climatique et de la qualité de l’air.

CREATIV
ConfoRt thErmique - quAliTé de
l'aIr & Vague de chaleur

Personne impliquée et responsable du projet au
LEMNA : Muriel Travers
Le projet CREATIV (décembre 2020 – décembre 2023)
a pour but d’analyser les relations entre le confort
thermique et la qualité de l’air intérieur des
logements dans un contexte de réchauffement
climatique et d’accentuation des vagues de chaleur
extrême. Ce projet repose à la fois sur des
modélisations et des expérimentations sur sites.

Ce projet est réalisé en partenariat avec le CEREMA
de

Nantes (porteur du projet) ainsi qu’avec

des comportements individuels.
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PORTRAITS DE CHERCHEURS
Camille AÏT YOUCEF, maître de conférence en économie à l’IAE, Université de Nantes
Axe : Évolution des entreprises et des marchés financiers

Mon Parcours
Pour traiter la problématique j’utilise des méthodes
J’ai

obtenu

mon

doctorat d’économie
en décembre 2019 à
l’Université

Lorraine.

empiriques (séries temporelles, données de panel et
quantiles) et théorique (modèle de la finance
comportementale).

de

La

thèse

portait sur l’influence
de l’activité financière sur la formation des prix des
matières premières agricoles. J’ai ensuite travaillé sur
l’acceptabilité des agriculteurs à changer de pratiques
agricoles afin de réduire leur bilan carbone, en tant
que chercheur post-doctorant à l’INRAE à partir de
mars 2020.
Depuis septembre 2020, j’ai rejoint l’Université de

Nantes en qualité de MCF. J’enseigne à l’IAE-IEM la
macroéconomie et la finance à plusieurs niveaux :
Licence 2 et Master 1.

Thématiques de recherche
Le dénominateur commun de mes recherches est
l’étude des matières premières et particulièrement,
les matières premières agricoles. Pour ce faire, j’utilise

principalement des méthodes empiriques.
La thématique principale de mes recherches concerne

La seconde thématique de mes recherches porte sur
l’acceptabilité des agriculteurs à changer leurs
pratiques agricoles afin de contribuer à la Stratégie
Nationale Bas Carbone qui vise la neutralité carbone à
l’horizon 2050. Ce travail s’inscrit dans le projet
CarbonThink qui prend la forme d’une preuve de
concept dans la région du Grand-Est. Se pose alors la
question de la participation : il est important de
comprendre quels sont les facteurs la favorisant, et à
l’opposé quels sont les freins qui pourraient la limiter.
Il s’agit d’un travail empirique d’expérimentation de
choix qui est en cours de réalisation.

À l’avenir je souhaite continuer à travailler sur la
thématique des matières premières. Je devrais
débuter d’ici peu un nouveau travail de recherche qui
portera sur la prise en compte des sentiments des
investisseurs sur la formation des prix de plusieurs
actifs financiers, notamment les matières premières.

l’impact de l’activité financière sur les caractéristiques
des marchés internationaux des produits agricoles, les

Contact

acteurs financiers qui en sont à l’origine et la façon

Camille AIT-YOUCEF camille.ait-youcef@univ-nantes.fr

dont ce phénomène d’ordre international peut
influencer la formation des prix des produits agricoles
dans les pays en développement, lesquels sont les plus
touchés par la variation des prix.
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PORTRAITS DE CHERCHEURS
Roger BERQUIER, maître de conférences en sciences de gestion au sein du département GEA de l’IUT
Centre-ville - Université de Nantes.
Axe : Évolution des entreprises et des marchés financiers & défis environnementaux, mer et énergie

Mon Parcours

Contact

Après avoir occupé des
postes

en

management

pendant plus de 10 années

au

sein

de

différentes

entreprises, mon parcours
académique a débuté en
2014

à

l’université

de

Toulouse dans le cadre de
mon doctorat. J’ai ensuite occupé différents postes sur
la période 2017-2020 : Post-doc au sein de Toulouse
Business School, Research Fellow à l’université de
Birmingham et responsable pédagogique régional
d’une filière au sein du Cnam Pays de la Loire.
Maître de conférences au sein de l’IUT de Nantes
Centre-ville depuis septembre 2020, je suis ravi
d’intégrer l’équipe de cette institution ainsi que la
communauté des chercheurs du LEMNA.

Thématiques de recherche
Ma recherche s’intéresse à la comptabilité extra-

financière et plus particulièrement à la comptabilité
du développement durable.
Elle porte d’une part sur la normalisation de la
comptabilité environnementale (fabrication, diffusion
et adoption des normes) et d’autre part, au rôle et à la
place que la comptabilité occupe au regard de
diverses problématiques associées à des contextes
environnementaux, sociaux et sociétaux (ex. :
changement climatique, équité et justice sociale dans
les chaînes d’approvisionnement).

Roger BERQUIER Roger.Berquier@univ-nantes.fr
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PORTRAIT D’UN POST DOCTORANT
Olivier JOALLAND, post doctorant à la Chaire Maritime, avec Pierre-Alexandre MAHIEU, en collaboration avec
la cellule MER (Capacités)

cœur de cet enjeu de l’acceptabilité se trouve la

Mon parcours

répartition des effets externes générés par ces
J’ai commencé à étudier les
sciences

économiques

en

Licence Economie-Gestion à
l’université d’Angers, avant
de rejoindre l’université de
Bordeaux pour un master
spécialisé en économie de
l’environnement. J’ai ensuite
travaillé au centre INRAE de Bordeaux de 2013 à 2018,

projets : les bénéfices (comme la réduction des gaz à
effets de serre) sont souvent dilués dans un large

périmètre, alors que les coûts (comme les impacts
visuels ou environnementaux) sont ressentis au niveau
local. Je cherche ainsi dans mes travaux à mesurer ces
coûts

externes,

en

mobilisant

les

méthodes

d’évaluation économique de l’environnement comme
la méthode des prix hédoniques ou la méthode des
expériences de choix.

tout d’abord en tant qu’ingénieur d’études en
économétrie, puis en tant que doctorant. J’ai en effet

A titre d’exemple, j’ai étudié au cours de ma thèse la

eu l’opportunité de monter un projet de thèse avec

question de l’impact des lignes à très haute tension

l’INRAE, en partenariat avec l’unité de recherche

sur les prix immobiliers, au sein des communes

GRETHA et l’entreprise RTE. J’ai ainsi obtenu mon

traversées par le réseau. Le post-doc que j’effectue

doctorat en sciences économiques en 2019. J’ai
ensuite souhaité me changer un peu les idées au

actuellement va quant à lui me conduire à évaluer les
conséquences du développement de l’éolien en mer

niveau professionnel, et j’ai alors travaillé pour le

(conflits d’usages entre activités maritimes, impacts

Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux en

sur l’emploi, l’environnement, etc.), en interrogeant

tant que chargé d’études économiques. Désireux de

les Français sur leurs préférences vis-à-vis de

retourner vers la recherche et de revenir dans la

différents scénarios hypothétiques.

région Pays de la Loire, j’ai intégré le LEMNA en

Enfin, je cherche aussi à travers mes travaux à

septembre 2020 pour un post-doc de 18 mois en lien

proposer

avec les travaux menés par la Chaire Maritime.

compensations, formes de négociations) qui facilitent

des

solutions

(mécanismes

de

l’obtention d’un accord entre les territoires et les
porteurs de projets, en utilisant par exemple des

Mes thématiques de recherche

méthodes issues de la théorie des jeux.

Mes travaux de recherches se focalisent sur un enjeu
majeur de la transition énergétique : l’acceptabilité
des projets d’infrastructures de l’énergie (éoliennes
terrestres et offshores, lignes à très haute tension). Au

Contact
Olivier JOALLAND olivier.joalland@univ-nantes.fr

