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alinéa 5) 
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Structures et Marchés Agricoles, Ressources et Territoires 

Laboratoire d’Études et de Recherches en Économie  

Acronyme de l'unité : SMART 

LERECO 

Label demandé : UMR 

N° actuel : 1302 (SMART) 

1134 (LERECO) 

Nom du directeur 

(2015-2016) : 
M. Pierre DUPRAZ  (SMART) 

M. Vincent CHATELLIER  (LERECO) 

Nom du porteur de projet 

(2017-2021) : 
M. Carl GAIGNE 

 

Membres du comité d'experts 

 

Présidente : Mme Sonia PATY, Université Lumière Lyon 2 

 

Experts : 
Mme Magali AUBERT, INRA - Montpellier Sup’Agro (représentante des personnels 

ITA) 

 
M. Fabien CANDAU, Université de Pau et des Pays de l’Adour (représentant de la 

CSS de l’INRA) 

 Mme Sandra PONCET, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 M. Michel SIMIONI, INRA - Montpellier Sup’Agro 

 

Délégué  scientifique représentant du HCERES : 

 M. Benoît MULKAY 
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Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Emmanuelle CHEVASSUS-LOZZA, Agrocampus Ouest 

 M. Patrick HERPIN, INRA  

 M. Romain JANTET, Agrocampus Ouest 

 M. Alban THOMAS, INRA 

 

Directeur de l’École Doctorale : 

 
M. Franck MORAUX, ED n°505, École Doctorale « Sciences de l'Homme, des 

Organisations et de la Société » 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

SMART-LERECO (Structures et Marchés Agricoles, Ressources et Territoires – Laboratoire d’Études et de 

Recherches en Économie) est, depuis 2010, une unité de recherche au sens du Haut Conseil de l’Évaluation de la 

Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). Elle est composée de l’unité mixte de recherche SMART (UMR 

1302) de l’INRA et d’Agrocampus Ouest et de l’unité de recherche propre LERECO (UR 1134) de l’INRA.  

L’unité de recherche SMART a été créée en 2008 par le rapprochement de l’unité « Économie et Sociologie 

Rurales » du Centre INRA de Rennes et du département « Économie Rurale et Gestion » d’Agrocampus Ouest (plus 

précisément de l’Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage). Elle est 

localisée à Rennes sur le site d’Agrocampus Ouest, au sein du pavillon « Louis Malassis ». Le LERECO est implanté au 

centre INRA de Nantes. 

Avec le rattachement des économistes de Agrocampus Ouest localisés à Angers, qui étaient membres du 

Groupe de Recherche Angevin en Économie et Management (GRANEM – UMR MA 49), il est prévu que les deux unités 

fusionnent administrativement pour ne former qu’une seule unité de recherche, sur trois sites : Rennes, Nantes et 

Angers. 

SMART-LERECO est structuré en deux grandes thématiques de recherche que l’unité appelle axes de 

recherche : (1) Localisation, stratégies industrielles et commerce international (LSC) ; et (2) Production, 

environnement et Risque (PER).  

Équipe de direction 

Le SMART est dirigé par M. Pierre DUPRAZ, qui est assisté d’un directeur adjoint, M. Jean CORDIER. Le LERECO est 

dirigé par M. Vincent CHATELLIER. Les deux unités tiennent une assemblée générale commune annuelle. Le collectif 

SMART-LERECO est doté d'un Comité de direction comprenant les Directeurs d'Unité (SMART et LERECO), le Directeur-

adjoint de SMART (pour Agrocampus Ouest), un représentant d'Agrocampus Ouest et les deux animateurs d'axes qui 

sont M. Carl GAIGNE pour l’axe « Localisation, stratégies industrielles et commerce international », assité de Mme Karine 

LATOUCHE ; et M. Alexandre GOHIN pour le second axe « Production, environnement et Risque ». 

Nomenclature HCERES 

SHS1_1 : Économie 

Domaine d’activité 

Économie agricole, commerce international, économie géographique, économie régionale et urbaine, économie 

de l’environnement. 
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Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 
30/06/2015 

Nombre au 
01/01/2017 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 9 13 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 14 13 

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 

24* 23 

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.) 2  

N5 : Autres chercheurs (DREM, post-doctorants, etc.) 1  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche) 

  

N7 : Doctorants 11  

TOTAL N1 à N7 61  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 15  

* Une partie du personnel d’appui à la recherche est mutualisé entre les deux thèmes. 

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2010 

au 30/06/2015 

Thèses soutenues 10 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 2 

Nombre d’HDR soutenues 7 
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2  Appréciation sur l’unité 

Introduction 

Le cœur du projet scientifique du collectif SMART-LERECO est l'analyse et l'évaluation des politiques publiques 

appliquées à l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. L'approche principalement utilisée est la modélisation 

et l'élaboration d'outils d'aide à la décision pour et/ou en collaboration avec les décideurs publics et privés.  

SMART-LERECO est structuré en deux grands axes de recherche. Le premier, intitulé « Localisation, Stratégies 

industrielles et Commerce international » (LSC), aborde les thèmes des stratégies industrielles et comportement des 

consommateurs, le rôle des intermédiaires dans le commerce mondial, le commerce international, la sécurité 

alimentaire et les pays en développement, et la localisation des activités en lien avec l’environnement. Le second 

axe, intitulé « Production, Environnement et Risque » (PER), vise à analyser les choix des agriculteurs et des acteurs 

sur les marchés intéressant la production agricole, et à évaluer les effets des politiques de régulation (production 

agricole et ses impacts environnementaux, évolution du secteur agricole, choix des producteurs en univers risqué et 

modes de production durable).  

Avis global sur l’unité 

SMART-LERECO occupe une position scientifique dominante en France dans le domaine de l’économie agricole. 

L’unité produit des travaux d’expertise de qualité basés sur des recherches académiques dans le domaine de l’analyse 

et de l’évaluation des politiques publiques appliquées à l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement. 

Par rapport au précédent contrat, l’unité a su regrouper des axes auparavant trop dispersés.  

SMART-LERECO est un collectif de chercheurs soudé proposant une production scientifique abondante et de 

qualité. Bien que la productivité globale sur le plan académique ait augmenté par rapport au dernier contrat, le 

positionnement de l’unité dans les meilleures revues internationales reste fragile et repose sur un petit nombre de 

chercheurs.  

Malgré les progrès sur le plan de la gouvernance et de l’insertion scientifique, l’absence de taille critique de 

l’équipe basée sur le site nantais reste un point de préoccupation. L’intégration d’un troisième site avec quatre 

chercheurs à Angers constitue un nouveau risque de dispersion sur le plan scientifique. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

L’unité dispose d’une visibilité internationale en économie agricole. Selon le site web RePEc (Research Paper in 

Economics), elle se place au 38ème rang mondial des 2 110 institutions (Instituts, départements et unités de recherche) 

publiant en économie agricole, soit dans les meilleures entités internationales de recherche du domaine.  

Le resserrement durant le dernier contrat des thématiques de recherches sur deux axes de recherche est 

pertinent et améliore la visibilité de l’unité. 

L’effort d’intégration du site nantais est notable sur le dernier contrat. 

La qualité de l’expertise apportée par SMART-LERECO à ses partenaires socio-économiques est indéniable tant 

en France qu’en Europe. L’unité répond à la demande sociale et contribue de manière substantielle aux thématiques 

identifiées ainsi qu’aux priorités du département Sciences sociales, Agriculture et Alimentation, Espace et 

Environnement (SAE2) de l’INRA. 

SMART-LERECO jouit d’un fort soutien de ses tutelles et plus particulièrement de l’INRA, qui se manifeste 

notamment via le nombre conséquent de postes ITA.  

La pluridisciplinarité est un point fort de certaines des recherches de l’unité. 

L’implication éditoriale des membres de l’unité est bonne dans les revues nationale et internationale du champ 

de l’économie agricole (Revue d’études en agriculture et en environnement, économie rurale, European Review of 

Agricultural Economics). 
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Points faibles et risques liés au contexte 

Bien que la production scientifique globale de l’unité ait augmenté sur le dernier contrat, l’hétérogénéité des 

performances individuelles en termes de publication demeure. Le comité d’experts estime ainsi que les activités liées 

à la capacité d’expertise de SMART-LERECO ne devaient pas se développer au détriment de la valorisation 

académique. 

L’intégration des enseignants-chercheurs économistes d’Agrocampus Ouest du site d’Angers peut constituer un 

risque alors même que le lien avec le site nantais demeure encore fragile et que la dispersion géographique des sites 

est susceptible de nuire aux échanges entre les chercheurs. L’absence de taille critique pour les équipes nantaises et 

angevines constitue un handicap malgré les interactions déjà existantes avec les chercheurs rennais. 

L’adossement de l’unité à une unique formation de master (dépendant également d’une autre UMR) handicape 

la capacité à attirer de nouveaux doctorants dans l’unité. 

Le redéploiement envisagé sur quatre thèmes dans le projet scientifique conduit à une dispersion trop forte 

des axes de recherche pour une unité de cette taille. 

Recommandations 

Une réflexion collective sur la stratégie de publication, notamment sur la valorisation académique des travaux 

d’expertise et sur l’insertion des jeunes chercheurs devrait être engagée.  

Les efforts en faveur de la publication d’articles dans des revues scientifiques internationales de rang A 

doivent être accentués.  

Une participation plus systématique à des conférences généralistes doit être encouragée. 

Un adossement à d’autres formations de master de la nouvelle ComUE Université Bretagne Loire permettrait 

d’élargir le vivier des candidats à des contrats doctoraux.  

Concernant la formation doctorale, les séjours pré-doctoraux à l’étranger devraient être encouragés. 

Sans nier les difficultés d’ordre administratif, le projet de rapprochement avec le CREM (Centre de Recherche 

en Économie et Management, UMR de l’Université de Rennes, de l’Université de Caen Normandie et du CNRS) semble, 

pour le comité d’experts, porteur du point de vue scientifique, notamment avec des interactions attendues dans les 

thématiques et/ou les méthodologies communes (économie internationale, économie publique, micro-économétrie…). 
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3  Appréciations détaillées 

Appréciation sur la production et la qualité scientifiques 

Le bilan des publications de SMART-LERECO est conséquent. Il compte une centaine d’articles dans les revues 

du classement du HCERES des revues en économie pour 24 chercheurs et enseignants-chercheurs épaulés par trois 

ingénieurs (qui publient leurs recherches). Sur les 24 chercheurs et enseignants-chercheurs, 18 ont publié au moins 

deux articles classés sur la période 2010-2015. Le nombre d’articles par personne (autour de quatre) est donc tout à 

fait satisfaisant. L’unité inclut un petit nombre de chercheurs très prolifiques et de renommée internationale à 

l’origine d’un nombre important de publications dans des revues de rang A. Ainsi la moitié (49 sur 100) des articles 

classés le sont dans des revues de notoriété internationale comme l’American Journal of Agricultural Economics ou le 

Journal of International Economics. Un point très satisfaisant est que la quasi-totalité des chercheurs de l’unité a 

participé à un des articles publiés à ce niveau. De même, plusieurs publications sont co-écrites par des chercheurs 

INRA et des enseignants-chercheurs d’Agrocampus Ouest attestant de la réalité de l’intégration des deux entités en 

termes de recherche. 

La comparaison des deux thématiques « Production, environnement et Risque » (PER)» et « Localisation, 

stratégies industrielles et commerce international » (LSC) en termes de production scientifique indique qu’à effectif 

relativement comparable (12 membres chercheurs ou enseignants-chercheurs dans les deux cas), on constate un 

nombre de publications 40 % supérieur dans la thématique PER. Néanmoins cela reflète une nette amélioration par 

rapport au contrat quinquennal précédant qui faisait ressortir une asymétrie bien plus forte.  

Les travaux effectués dans le cadre de contrats ou présentés sous la forme de communications à des congrès 

sont assez peu nombreux à être transformés en articles publiés dans des revues à comité de lecture. 

Des ingénieurs de recherches contribuent à la production scientifique de l’axe PER tandis que dans l’axe LSC 

leur contribution au travail scientifique ne transparaît quasiment pas. 

Il reste encore un nombre substantiel de membres publiant leurs travaux exclusivement dans des revues non 

classées, ce qui ne permet pas de les considérer comme « actifs » dans la recherche. Plusieurs jeunes chercheurs 

recrutés dans les dernières années figurent dans cette catégorie. Une réflexion collective sur la stratégie de 

publication et sur l’insertion des jeunes recrues dans des projets communs doit permettre d’améliorer la situation. 

Appréciation sur ce critère 

SMART-LERECO est un collectif de chercheurs soudé proposant une production scientifique abondante et de 

qualité. L’unité de recherche se caractérise par une couverture thématique différenciée et bénéficie d’une 

reconnaissance bien établie sur les sujets d’agriculture, alimentation et environnement. La prolificité de certains 

chercheurs crée un vrai effet d’entraînement profitant au groupe. Des hétérogénéités interindividuelles importantes 

persistent néanmoins, appelant la continuité des efforts notamment pour intégrer les nouveaux venus. 

Appréciation sur le rayonnement et l’attractivité académiques 

Trois faits notables apparaissent à la lecture du dossier d’évaluation. Tout d’abord, l’implication de l’unité 

dans de nombreux projets internationaux (6 projets ont été financés par la Commission Européenne) et nationaux (3 

projets ont été soutenus par l’ANR, deux contrats de recherche avec le Ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Environnement ou le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Pêche) qui lui assurent, 

par leur tuilage, un financement conséquent et continu (338 000 € en 2013 et 461 000 € en 2014 hors salaires) . De 

nombreux autres projets ont impliqué l’unité au niveau national, projets financés aussi bien par des instances 

nationales (méta programmes INRA, agences nationales ou instituts techniques) que locales (Programme « Pour et Sur 

le Développement Régional » de la région Pays de la Loire).  

On peut noter ensuite le rôle de leader de la part de chercheurs de l’unité dans deux associations : l’European 

Association of Agricultural Economists (EAAE) et la Société Française d’Économie Rurale (SFER). Cette implication se 

traduit par la présidence de l’EAAE, la participation aux instances dirigeantes de la SFER, et aux comités éditoriaux 

des revues de ces deux associations : European Review of Agricultural Economics, classée A par le HCERES, et 
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Économie Rurale, classée B. De même, l’unité assure la codirection et le secrétariat du comité de rédaction de la 

Revue d’études en agriculture et en environnement (RAESTUD), classée B par le HCERES. 

Le comité d’experts note enfin la très forte participation des chercheurs de l’unité à des manifestations 

internationales (congrès, conférences, séminaires, etc.) avec 40 communications invitées et 161 présentations. 

L’unité fait aussi preuve d’une certaine attractivité se caractérisant par l’accueil de chercheurs étrangers, 

pour la plupart reconnus dans le domaine de l’économie agricole, et par l’organisation de séminaires autour de ses 

thématiques. Cet ancrage dans le monde de l’économie agricole est une des caractéristiques majeures de cette unité. 

En revanche, les ouvertures vers d’autres domaines de compétences de l’unité semblent moins fréquentes, comme  

en économie de l’environnement, ou en économie industrielle appliquée par exemple. Cette absence d’ouverture vers 

les autres domaines de compétences de l’unité apparaît aussi lorsque la question de la sélectivité et de l’importance 

des manifestations auxquelles participent les membres de l’unité est posée.  

Appréciation sur ce critère 

L’unité SMART-LERECO a poursuivi la politique, entreprise depuis de nombreuses années, de participation à 

divers projets que ce soit aux niveaux européen ou national mais aussi pour des collectivités locales ou encore des 

partenaires privés. Cette dynamique, ainsi que la participation de l’unité à des expertises collectives, montre la 

reconnaissance de la qualité d’expertise de cette unité tant en Europe qu’en France. Cette dynamique est confortée 

au niveau européen par l’ancrage de l’unité dans le réseau de l’European Association of Agricultural Economists, tant 

par la participation de certains de ses membres aux instances (présidence de celle-ci) et à la revue de l’association, 

que par une forte participation aux séminaires et congrès de celle-ci. Cependant il est à noter une faible présence de 

ses chercheurs dans des conférences plus généralistes ou d’autres domaines de compétences de l’unité. 

Appréciation sur l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel 

L'interaction avec l'environnement socio-économique de SMART-LERECO est de qualité. À l'international, l’unité 

a développé des relations avec la Banque Mondiale et l'OCDE. Aux niveaux des institutions européennes, l'unité a 

participé à six projets d'envergures sur des thématiques variées : bioénergies, analyse spatiale des activités agricoles, 

sécurité alimentaire. Le montant de ces contrats variant entre 200 000 et 400 000 euros, cette participation permet à 

SMART-LERECO d'afficher un réel dynamisme localement tout en s'insérant dans des réseaux de recherche 

internationaux. 

Au niveau national, l'unité a signé des contrats de recherche pour le compte du ministère de l'agriculture et du 

ministère de l'écologie ainsi qu'avec des associations (Association des Régions Françaises) et des agences nationales 

(ANR, ADEME).  

L'unité entretient aussi des relations de long terme avec des collectivités territoriales (régions Bretagne et Pays 

de la Loire). L'objectif, atteint par SMART-LERECO dans ces projets, réside dans l'apport d'une expertise du 

développement territorial, notamment agricole et agroalimentaire. On peut citer par exemple les projets LAITOP 

(Élevages Laitiers, Territoires de l'Ouest et Prairies) pour la production laitière dans le Grand Ouest, et CLAP 

(Compétitivité, Localisation et Action Publique) pour les effets d'agglomération dans le secteur agricole. 

Enfin, SMART-LERECO participe à deux chaires permettant une interaction avec le secteur privé sur les thèmes 

des entreprises et de l'économie agricole (avec le Crédit Agricole) et de l'agriculture écologiquement intensive (avec 

plusieurs coopératives). 

Appréciation sur ce critère 

L'interaction avec l'environnement économique, mesuré à l'aune des contrats signés avec divers organismes 

publics et privés, est impressionnante compte tenu de la taille de l'unité. 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité 

La transparence et la diffusion d’informations internes sont un crédo de l’unité SMART-LERECO. La 

communication dans les différents lieux de rencontre (Assemblée Générale annuelle, Collège de Direction, Café ITA 

pour le personnel d’appui à la recherche ...) est faite par la diffusion à l’avance des ordres du jour ou encore 

l’actualisation régulière de l’intranet du site de l’unité. La gestion de SMART-LERECO est réalisée par le Comité de 
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Direction composé des directeurs de SMART et de LERECO, du directeur-adjoint de SMART, d'un représentant 

d'Agrocampus-Ouest et des deux animateurs des axes de recherche. 

Les axes de recherche permettent une animation qui va au-delà des sites géographiques et favorise les 

échanges et l’intégration des agents des deux sites actuels de l’unité (Rennes et Nantes). Cette intégration ressort 

fortement, notamment à travers la stratégie de recrutement commune. Ces axes permettent par ailleurs des 

échanges entre agents qui se traduisent également lors des évaluations individuelles par la présence, aux côtés de la 

hiérarchie, d’un des responsables des axes dans des conseils de service qui se tiennent plusieurs fois par an. 

Enfin, la charte d’organisation et de fonctionnement de l’unité mentionne que des « ressources en gestion et 

traitement des données … [sont] … mises à disposition en appui à la recherche » mais n’explicite pas qui contribue à 

cette ressource ni comment est priorisée l’affectation des agents dans le cadre de ce dispositif, en lien avec leurs 

activités éventuelles dans les axes de recherche. 

En termes d’appui aux doctorants, tous les moyens semblent mis en œuvre pour les appuyer et les guider dans 

leur exercice de thèse : une journée avec les encadrants, une durée de thèse moyenne inférieure à celle d’autres 

unités en économie, un mode de financement assuré pour chacun d’entre eux. La seule suggestion qui pourrait être 

faite serait de les intégrer de manière plus active dans les séminaires afin, notamment, que chacun y présente ses 

travaux avant de les soumettre à une conférence. 

Appréciation sur ce critère 

SMART-LERECO dispose de nombreux atouts organisationnels. Toutefois, trois éléments doivent être explicités 

dans la mesure où ils peuvent se traduire en points de vigilance. Premièrement, il est indispensable de préciser les 

liens entretenus entre les ingénieurs d’une part et les chercheurs d’autre part. Il n’est notamment pas souhaitable 

qu’un ingénieur soit rattaché à un ou deux chercheurs. Cette situation pourrait être, à terme, néfaste directement 

pour l’ingénieur et indirectement pour le collectif. Il serait davantage opportun que chaque ingénieur soit rattaché 

non pas à un chercheur mais à un axe de recherche. Ce point fait écho au fait qu’aucun ingénieur titulaire ne soit 

rattaché à la thématique LSC.  

Deuxièmement, aucune règle n’est établie pour les co-signatures d’articles. Si l’on considère plus précisément 

le cas des ingénieurs, l’établissement d’une telle règle pourrait leur être bénéfique pour leur reconnaissance et leur 

carrière. Le comité d’experts recommande également que la charte d’organisation et de fonctionnement de l’unité 

soit plus précise en termes d’affectation du personnel sur les tâches de gestion et de traitement des données. 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 

SMART-LERECO est rattaché à deux écoles doctorales : l’École Doctorale « Sciences de l’Homme, des 

Organisations et de la Société » (SHOS, ED N°505) pour le site rennais et l’École Doctorale « Droit, Économie, Gestion, 

Environnement, Société et Territoires » (DEGEST, ED N°501) pour le site nantais. Pour le prochain contrat 

quinquennal, le projet de création d’une nouvelle École Doctorale EDGE (École Doctorale en Économie et Gestion) 

sera le résultat d’un double processus de fusion des deux écoles doctorales régionales (SHOS et DEGEST) et d’un 

resserrement disciplinaire sur les sciences économiques et les sciences de gestion.   

L’unité de recherche adosse le master E2AME (Économie appliquée : Agriculture, Mer, Environnement) co-

habilité entre Agrocampus Ouest et l’université de Bretagne Occidentale. Huit chercheurs de SMART-LERECO 

interviennent dans ce master. Toutefois, ce master à vocation professionnelle et recherche alimente également le 

vivier potentiel de doctorants d’une autre UMR « Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces marins et 

littoraux - Centre de droit et d’économie de la mer » (AMURE) de l’Université de Bretagne Occidentale, du CNRS et de 

l’IFREMER. Même si les chercheurs et enseignants-chercheurs de SMART-LERECO interviennent également dans 

d’autres formations de masters sur le site, le vivier potentiel de doctorants locaux est relativement étroit.  

Les doctorants sont tous financés et bien équipés. Ils bénéficient d’un comité de suivi de thèse annuel et sont 

encouragés à participer à des colloques en France et à l’étranger. La durée moyenne de la thèse y est plus courte que 

celle de l’école doctorale dans sa globalité (48 mois contre 61 mois pour l’École Doctorale SHOS et 63 mois pour 

l’École Doctorale DEGEST). Bien qu’en hausse depuis deux ans, le nombre de thèses soutenues sur le dernier contrat 

est relativement faible (10 entre 2010 et 2015) mais s’explique par un rajeunissement de l’effectif de l’unité. Tous les 

docteurs (sauf un dont la situation est inconnue) ont une activité dans la recherche publique ou privée. La dynamique 

engagée est particulièrement encourageante : 7 habilitations à diriger des recherches ont été soutenues sur le dernier 

contrat et 15 inscriptions en habilitations à diriger des recherches sont comptabilisées en 2015 (contre 11 en 2010). 

Tous les doctorants sont financés, soit par des contrats doctoraux, soit par des bourses régionales ou de 
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gouvernements étrangers. La capacité des membres de SMART-LERECO à encadrer des thèses s’est accrue. Il importe 

désormais de trouver des éventuels candidats sur des supports doctoraux pour alimenter le flux de doctorants 

rattachés à l’unité. 

Appréciation sur ce critère 

Les doctorants jouissent de très bonnes conditions de travail. Ils terminent leur thèse plus rapidement que la 

moyenne des autres doctorants des deux école doctorale concernées et leur insertion est très bonne. Le projet de 

création d’une nouvelle école doctorale EDGE (École Doctorale en Économie et Gestion), permettra d’homogénéiser 

les pratiques et de faire mieux correspondre les activités aux besoins des doctorants en économie-gestion.  

Le vivier potentiel de doctorants locaux est toutefois relativement étroit. L’adossement de l’unité à d’autre(s) 

mention(s) de master dans la nouvelle ComUE (Université Bretagne Loire) pourrait permettre d’accroître sa visibilité 

et son attractivité auprès des étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière de chercheurs. L’encouragement à des 

séjours pré-doctoraux pourrait être plus systématique. Par ailleurs, la présentation des travaux des doctorants en 

séminaire devrait être organisée de façon systématique afin de les préparer à présenter en colloque.  

Comme point vigilance, on peut enfin s’interroger sur l’isolement potentiel de doctorants qui seraient 

accueillis sur les sites nantais et angevins. 

Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans 

Pour le prochain contrat quinquennal, il est prévu la création d’une UMR unique SMART-LERECO, ainsi que 

l’intégration des quatre enseignants-chercheurs économistes d’Agrocampus Ouest du site d’Angers. La direction serait 

composée d’un directeur épaulé de directeurs adjoints de site. Sur le plan de l’organisation administrative, la 

nomination d’un responsable administratif devrait être une priorité pour faciliter les interactions entre les ITA et la 

direction dans une unité multi-sites. 

Le projet scientifique propose un redéploiement en quatre thèmes principaux : (i) le comportement des 

producteurs agricoles et les régulations publiques ; (ii) les marchés, l’agriculture et le développement ; (iii) les 

stratégies industrielles des entreprises agroalimentaires dans une économie mondialisée ; (iv) l’organisation et les 

performances des filières agricoles et alimentaires. L’organisation scientifique fait toutefois réapparaître deux cercles 

d’animation : un axe agriculture (avec les premier et deuxième thèmes), et un axe industrie agroalimentaire et ses 

interactions avec l’amont et l’aval (organisations, stratégies et performances) (avec les deux derniers thèmes).  

Les recherches menées à SMART-LERECO reposent sur un dialogue interdisciplinaire avec l’agronomie, la 

zootechnie, l’écologie du paysage et les sciences de l’environnement. Une participation à la Maison des Sciences de 

l’Homme de Bretagne serait, de ce point de vue, intéressante. 

L’intégration des quatre enseignants-chercheurs du site d’Angers peut constituer un risque alors même que le 

lien avec le site nantais demeure encore fragile et que la dispersion géographique des sites est susceptible de nuire 

aux échanges entre les chercheurs.  

Le rapprochement envisagé avec le CREM (Centre de Recherche en Économie et Management, UMR de 

l’Université de Rennes, de l’Université de Caen Basse-Normandie et du CNRS) permettrait des interactions 

scientifiques intéressantes sur des thématiques et des méthodologies communes (économie internationale, économie 

publique, micro-économétrie).   

Appréciation sur ce critère 

La création d’une UMR unique SMART-LERECO va dans le sens d’une bonne cohésion du projet de recherche 

pour le prochain contrat. Toutefois, en termes de lisibilité de la politique scientifique, le comité d’experts estime que 

l’affichage de deux axes forts (agriculture et industrie agroalimentaire) est plus pertinent que celui des quatre 

thèmes qui les composent pour une unité de cette taille.  

Sur le plan méthodologique, la très bonne maîtrise des outils de l’économétrie appliquée à des données 

individuelles permet de garantir la faisabilité du projet. 

Cependant, l’absence de taille critique pour les équipes nantaise et angevine constitue un point de vigilance 

malgré les interactions déjà existantes avec les chercheurs rennais.  
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Sans en nier les difficultés sur le plan administratif, le comité d’experts pense que le rapprochement avec le 

CREM est un projet porteur sur le plan scientifique. 
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4  Analyse thème par thème 

 

Thème 1 : Localisation, Stratégies industrielles et Commerce international 

Nom du responsable : M. Carl GAIGNE (pour le SMART) et Mme Karine LATOUCHE (pour le LERECO) 

 

Domaine d’activité 

Commerce international, économie géographique, économie régionale et urbaine. 

Effectifs 

 

Composition du thème en Équivalents Temps Plein 
Au 

30/06/2015 

Au 
01/01/2017

* 

ETP d’enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 5  

ETP de chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 7  

ETP d’autres personnels titulaires n’ayant pas d’obligation de recherche 
(IR, IE, PRAG, etc.) 

4  

ETP d’autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)   

ETP de post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 1  

ETP d’autres chercheurs (DREM, etc.) hors post-doctorants   

ETP d’autres personnels contractuels n’ayant pas d’obligation de recherche   

ETP de doctorants 7  

TOTAL 24  

* : Le projet prévoit l’abandon des thèmes actuels de recherche. 

 Appréciations détaillées 

L’axe thématique « Localisation, Stratégies industrielles et Commerce international » (LSC) est composé de 

cinq enseignants-chercheurs rattachés à Agrocampus Ouest dont deux professeurs et trois maîtres de conférences, 

dont aucun n’est habilité à diriger des recherches (HDR). L’équipe est aussi composée de sept chercheurs INRA (3 

directeurs de recherche et quatre chargés de recherche dont un seul est habilité à diriger des recherches).  

Seuls trois des enseignants-chercheurs contribuent régulièrement à l'axe LSC. L'essentiel des contributions 

d'importance à la litérature est réalisé par trois chercheurs qui produisent des articles publiés dans des revues de rang 

A (dont l'American Journal of Agricultural Economics, le Journal of Urban Economics et le Journal of International 

Economics). 
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Conclusion 

L’axe LRC affiche un très bon bilan de publications en quantité et en qualité. Sur le total de 38 publications 

dans des revues classées la moitié est ainsi constituée d’articles publiés dans des revues de rang A. Ce bon bilan cache 

néanmoins une forte hétérogénéité interindividuelle, plus forte que celle prévalant dans l’axe PER : seuls sept des 

douze membres publient plus d’un article dans des revues classées sur la période.  

 Avis global sur le thème 

Les travaux d'excellences concernent principalement les thèmes des choix de localisation (localisation des 

activités agricoles, structure optimale de la ville en termes d'émission de pollution) et l'économie internationale 

(entrée et sortie de firmes suite à une variation des prix des inputs au sein de la filière agroalimentaire). Ces travaux 

sont des contributions extrêmement originales (les villes compactes peuvent polluer davantage que les villes étalées, 

les firmes les moins productives peuvent être évincées du marché suite à une baisse des prix de leurs biens 

intermédiaires) qui sont devenues des références dans la litérature. L'analyse de l'agglomération des activités 

agricoles et l'étude de ses déterminants ont aussi permis à SMART-LERECO d'acquérir une certaine renommée sur ces 

thèmes.  

Au contraire, les travaux sur la sécurité alimentaire, le développement et le commerce sont peu nombreux, 

reposent sur un faible nombre de chercheurs et ne sont pas encore suffisamment bien valorisés (les articles qui en 

sont issus sont majoritairement publiés dans des revues de rang B).  

 Points forts et possibilités liées au contexte 

Le point fort de ce thème réside dans une expertise reconnue internationalement sur les choix de localisation 

et le commerce international. L'entrée de SMART-LERECO sur ces sujets via l'étude des activités agricoles et de la 

filière agroalimentaire est à la fois légitime et pertinente, elle permet d'instruire la littérature académique et le 

débat public sur les enjeux de politiques économiques (aménagement du territoire, directives sur les engrais) et 

évolutions du secteur (analyse de la filière agroalimentaire à l'international, économie d'agglomération dans les 

productions agricoles). 

 Points faibles et risques liés au contexte 

Le thème LSC est soutenu par un faible nombre de chercheurs. Le très faible nombre de chercheurs basés à 

Nantes (2 chargé de recherches dont un seul HDR) est de nature à entraver la dynamique de recherche même en 

tenant compte de leur participation par visio conférence au séminaire mensuel.  

La faiblesse des capacités d’encadrement rend la dynamique de la recherche très vulnérable. Ainsi, la mise à 

disposition d'un directeur de recherche et l'implication d'un autre directeur de recherche dans des responsabilités de 

direction d’Agrocampus Ouest pourrait fragiliser cet axe en l'absence de recrutement. Mis à part un petit groupe de 

chercheurs, les interactions en termes de publication au sein de cet axe restent faibles et les contributions de l'équipe 

d'enseignants-chercheurs à l'effort de publication de haut niveau manquent de résultats. Plusieurs jeunes chercheurs 

ont intégré récemment l’unité mais leur contribution au bilan des publications semble se limiter aux travaux menés 

pendant leurs doctorats. Le sous-thème concernant la sécurité alimentaire et le commerce est peu investi par les 

membres de LSC.  

Enfin, alors que SMART-LERECO participe à plusieurs projets européens, nationaux et régionaux, l'axe LSC 

semble avoir une participation moindre. De plus, les deux gros projets de recherche (soutenus par l’ANR et le 7ème 

programme-cadre de recherche-développement de l’Union Européenne) dans lesquels certains chercheurs étaient 

engagés viennent à terme. Le dossier ne donne pas d’information sur des candidatures en cours pour d’autres projets 

(mis à part le contrat PROVIDE « Providing smart delivery of public goods by EU agriculture and forestry » qui démarre 

en 2015). Par ailleurs, la capacité de valorisation des contributions aux contrats en publications académiques semble 

avoir été limitée. 

 Recommandations 

Plusieurs chercheurs de l’axe LSC peuvent prétendre soutenir une HDR, ce qui renforcerait la capacité 

d’encadrement de doctorants. 

La constitution d’une réponse commune à un appel à projet de recherche d’envergure serait de nature à 

établir et renforcer les liens collaboratifs entre les différents membres de l’axe. Cela permettrait d’augmenter la 



Structures et Marchés Agricoles, Ressources et Territoires – Laboratoire d’Études et de Recherches en Économie, SMART-LERECO, 
INRA, Agrocampus Ouest, M. Carl GAIGNE 

16 

capacité d’insertion des nouveaux arrivants d’Angers et de certains nouveaux recrutés dont les projets de recherche 

ne se sont pas concrétisés en publications. Cela pourrait aussi être l’occasion d’encourager des collaborations entre 

les deux axes de recherche actuels. Certains chercheurs de l’axe PER travaillent sur des outils et thématiques très 

proches. 

Le comité d’experts recommande par conséquent de travailler à un agenda commun de recherches pour limiter 

l’éparpillement des thématiques de recherches et assurer une taille critique pour les recherches à venir. De même, il 

faudrait engager une réflexion sur la viabilité de la dynamique de recherche des chercheurs basés à Nantes et 

notamment sur l’opportunité d’y localiser un nouveau doctorant plutôt que sur le site rennais. Une meilleure 

valorisation des travaux effectués dans le cadre de contrat par des articles dans des revues à comité de lecture doit 

être recherchée, en ne se limitant pas à des présentations dans des conférences en économie agricole. Cela nécessite 

d’élargir le spectre des revues dans lequelles il est possible de soumettre ces articles dont les contributions vont bien 

au-delà de ce champs. 

La visibilité et la dynamique de recherche pourraient bénéficier d’un rapprochement institutionnel avec l’autre 

unité de recherche rennaise en économie (CREM).  
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Thème 2 : Production, Environnement et Risque 

Nom du responsable : M. Alexandre GOHIN 

 

Domaine d’activité 

Économie agricole, économie de l’environnement, politiques publiques. 

Effectifs 

 

Composition du thème en Équivalents Temps Plein 
Au 

30/06/2015 

Au 
01/01/2017

* 

ETP d’enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 4  

ETP de chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 7  

ETP d’autres personnels titulaires n’ayant pas d’obligation de recherche 
(IR, IE, PRAG, etc.) 

10  

ETP d’autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.) 2  

ETP de post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité   

ETP d’autres chercheurs (DREM, etc.) hors post-doctorants   

ETP d’autres personnels contractuels n’ayant pas d’obligation de recherche   

ETP de doctorants 4  

TOTAL 27  

* : Le projet prévoit l’abandon des thèmes actuels de recherche. 

 Appréciations détaillées 

L’axe thématique « Production, Environnement et Risque » (PER) est composé de quatre enseignants-

chercheurs rattachés à Agrocampus Ouest dont deux professeurs et deux maîtres de conférences, dont un est habilité 

à diriger des recherches (HDR). L’équipe est aussi composée de sept chercheurs INRA (3 directeurs de recherche et 

quatre chargés de recherche dont un seul est habilité à diriger des recherches).  

Les recherches de cet axe thématique s’inscrivent dans le thème général de l’analyse des choix des 

agriculteurs et des acteurs sur les marchés agricoles et de l’évaluation des effets des politiques de régulation. Elles 

s’articulent autour de trois éléments : (1) la politique agricole et ses impacts environnementaux ; (2) l’évolution du 

secteur agricole ; et (3) les choix des producteurs en univers risqué et le mode de production durable. Elles 

s’intègrent dans l’axe du département Sciences sociales, Agriculture et Alimentation, Espace et Environnement (SAE2) 

de l’INRA qui porte sur « le fonctionnement et les évolutions des exploitations agricoles dans leur relation avec 

l’environnement, les ressources naturelles et les politiques qui y sont liées ».  
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Cet axe est dans le droit fil des recherches réalisées dans l’unité de Rennes depuis sa création et constitue la 

pierre angulaire des recherches en économie agricole de l’unité. Les travaux qui y sont menés mobilisent des outils 

dans les domaines de l’économie de la production, la micro-économétrie, l’économie de l’environnement et 

l’économie expérimentale.  

Il est à noter que l’investissement réalisé depuis des années sur ce thème a conduit les chercheurs impliqués à 

questionner et ainsi à renouveler leurs problématiques de recherche (par exemple, dans le domaine de l’analyse des 

choix d’intrants) en y intégrant de plus en plus la dimension du risque, d’où le recours à des approches 

économétriques originales, pour prendre en compte ce dernier, mais aussi à l’économie expérimentale pour éliciter 

les préférences des agriculteurs face au risque. 

Le tableau donnant la répartition des productions de l’unité recense 32 publications dans la catégorie 

« économie de l’agriculture, de l’environnement, et de l’énergie ». L’analyse détaillée de ces 32 publications 

montrent alors un très bon niveau des supports. 17 articles sont publiés dans des revues classés A par le HCERES. Ces 

chiffres attestent de la qualité des travaux réalisés dans le cadre de ce thème. 

Conclusion 

 Avis global sur le thème 

La lecture du dossier d’auto-évaluation et la visite auprès de l’unité montrent la continuité existante des 

recherches autour de ce thème qui caractérise les recherches en économie agricole réalisées à Rennes depuis de 

nombreuses années.  

Cette dynamique s’appuie depuis peu sur un renouvellement des outils d’analyse des questions abordées. Bien 

que de nombreux verrous méthodologiques en modélisation microéconomique et microéconométrique aient été mis en 

évidence dans ces recherches, et aient donc nécessité des investissements méthodologiques importants, cela s’est 

traduit récemment par des publications dans des revues en économie agricole ou en économie de l’environnement 

d’un niveau excellent.  

Ce renouvellement a aussi mis en évidence la difficulté rencontrée par les chercheurs à gérer simultanément 

modélisation économique et inférence statistique de pointe, ce qui les a poussés à envisager le recrutement d’un 

chargé de recherche ou un ingénieur de recherche de type statisticien-économètre, spécialisé dans l’utilisation des 

méthodes intensives en calcul.  

 Points forts et possibilités liées au contexte 

Le point fort majeur de ce thème tient à la continuité des recherches entreprises depuis la fondation de l’unité 

de recherche. Cette continuité permet aux chercheurs les plus anciens de capitaliser les investissements réalisés sur 

ce thème depuis de nombreuses années et d’avoir non seulement une capacité d’expertise sur les questions de 

recherche envisagées mais aussi une capacité de renouvellement quant à leur traitement. Cette dynamique donne 

aussi du grain à moudre aux chercheurs recrutés plus récemment. Néanmoins, il est à noter la présence d’un jeune 

chercheur dans ce groupe, bien qu’ayant présenté ses travaux dans des conférences de haut niveau sur le risque, 

semble avoir des difficultés à publier ceux-ci.  

Un autre point fort est la présence d’un grand nombre d’ingénieurs d’études ou de recherches rattachés à ce 

thème (dix au total), ce qui permet à l’équipe concernée de pouvoir afficher des ambitions scientifiques tout en 

assurant une activité d’expertise importante. Cette capacité d’expertise reconnue ouvre également l’accès à des 

bases de données, qui peuvent être mobilisées pour l’étude des questions liées au thème, et à l’expérimentation de 

nouvelles approches tant en économétrie qu’en mathématique appliquée pour répondre à ces questions. 

 Points faibles et risques liés au contexte 

Le dossier d’auto-évaluation fait apparaître seulement quatre thèses en cours, encadrées par des membres de 

ce thème, alors qu’il y a quatre personnes susceptibles d’encadrer des thèses. En effet, le taux d’encadrement en 

résultant est de seulement un doctorant par chercheur habilité à diriger des recherches.  

Le dossier d’auto-évaluation donne la liste des outils mobilisés pour répondre aux questions soulevées dans le 

cadre de ce thème. Ces outils proviennent de nombreux domaines : l’économie de la production, la micro-

économétrie, l’économie de l’environnement et l’économie expérimentale. Se pose alors la question de l’état des 
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forces dans l’équipe concernée. L’équipe envisage de combler le manque de certaines compétences, telles que la 

maîtrise des techniques intensives en calcul en statistique et économétrie, par un seul recrutement. Elle n’envisage 

pas d’ouvrir son réseau de collaborations à des chercheurs spécialisés dans les domaines qui lui font défaut en 

mobilisant des collaborations locales ou en favorisant la venue de chercheurs français ou étrangers expérimentés. 

 Recommandations 

L’organigramme fonctionnel de l’unité fait apparaître que de nombreux chercheurs travaillant dans l’axe PER 

peuvent encadrer des thèses. Or, seules quatre thèses sont actuellement en cours au sein de cet axe. Un moyen de 

palier aux limites rencontrées par les chercheurs en termes de modélisations économique et économétrique pourrait 

consister en l’augmentation raisonnée du nombre de doctorants. L’idée serait, d’une part, de mobiliser, soit dans les 

comités de thèses, soit par des co-encadrements, des chercheurs ayant des compétences manquantes dans les 

domaines évoqués ci-dessus, et d’autre part, d’inciter les doctorantss à suivre des formations pour acquérir ces 

compétences.  

Cette première recommandation suscite une interrogation non seulement quant au vivier de recrutement des 

doctorants mais aussi quant à la possibilité pour ces derniers de trouver des enseignements ou des formations leur 

permettant d’acquérir les compétences manquantes évoquées ci-dessus. L’unité devrait envisager de se rapprocher 

de l’ENSAI (École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information à Rennes) où de telles compétences 

existent. 

Les chercheurs impliqués dans ce thème publient majoritairement dans des revues spécialisées en économie 

agricole, alors qu’ils soulignent la difficulté à publier dans des revues plus généralistes. Il est vrai que, parfois, le 

domaine de l’économie agricole n’est pas bien valorisé dans la communauté des chercheurs en économie. Néanmoins, 

ce groupe de chercheurs ne peut faire l’économie d’une réflexion quant à une stratégie pour atteindre des revues 

plus généralistes. Leur maîtrise des outils devrait leur permettre d’y publier des apports intéressants à la littérature 

sur les choix des agents économiques. 
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5  Déroulement de la visite 

Date de la visite 

Début :   Lundi 25 janvier 2016 à 9h00 

Fin :   Lundi 25 janvier 2016 à 17h30 

 

Lieu de la visite 

Institution :  Agrocampus Ouest, Pavillon « Louis Malassis » 

    4 allée Adolphe Bobierre - CS 61103 

Adresse :  35 011  RENNES  Cedex, 

 

Déroulement ou programme de visite 

 

9h00 - 9h15 :  Réunion préalable du comité d’experts [Huis-clos] 

9h15 - 10h45 :  Bilan de SMART-LERECO 

10h45 - 11h00 :  Pause 

11h00 - 12h00 :  Projet de SMART-LERECO 

12h00 - 12h30 :  Rencontre avec le personnel ITA  et AITOS de SMART-LERECO 

 

12h30 - 13h30 :   Repas sur place (avec les membres de l’unité) 

 

13h30 - 14h15 :  Rencontre avec les représentants des tutelles de l’unité : Mme Emmanuelle 

CHEVASSUS-LOZZA (directrice générale adjointe de la recherche d’Agrocampus Ouest), 

M. Romain JANTET (directeur adjoint de la recherche d’Agrocampus Ouest), M. 

Alban THOMAS (directeur du département SAE2 de l’INRA) et M. Patrick HERPIN, 

(directeur du centre INRA Rennes Bretagne-Normandie) [Huis clos] 

14h15 - 14h45 :  Rencontre avec M. Franck MORAUX, directeur de l'École Doctorale « Sciences de 

l'Homme, des Organisations et de la Société » (SHOS, ED 505) [Huis clos] 

14h45 - 15h30 :  Rencontre avec les doctorants rattachés à l’unité* 

15h30 - 16h15 :  Pause et Réunion du comité [Huis Clos] 

16h15 - 17h00 :  Réunion finale avec la direction de l’unité  [Huis clos] 

17h00 - 17h30 :  Délibération et préparation du rapport  [Huis clos] 
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6  Observations générales des tutelles 














