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Thème de recherche
Thème de recherche :
Mes recherches portent principalement sur la coordination entre acteurs colocalisés. Elles se déclinent autour des questions relatives aux dimensions non
marchandes des activités économiques et à la gestion de ressources communes.
Mots clés :
coordination, territoire, environnement, littoral, agriculture, aquaculture.
Haut de page

Laboratoires de rattachement
UMR 5281 ART-Dev (Université de Montpellier, CNRS, CIRAD) (Acteurs,
ressources et territoires dans le développement). Lien
Membre associée du Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et
Financière (CRIEF, EA 2249) de l’UFR Sciences Economiques de l’Université de
Poitiers, attachée à l’équipe TEIR (Territoires, Emploi, Innovation, Ressources
naturelles).
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Formation
Post-doctorat à Irstea Bordeaux (ex-Cemagref) (janvier 2011 - juin 2012)
UR Aménités et Dynamiques des Espaces Ruraux (ADER)
Sujet de Post-doctorat : Activité ostréicole, qualité et patrimoine sur le Basin
d’Arcachon

Doctorat ès Sciences Économiques (2006-2010) - Mention très honorable avec
félicitations du jury - Université de Poitiers.
Allocataire IFREMER / Conseil Régional (2006-2009)
ATER (2009-2010)
Titre de la thèse : Coordination autour d’une ressource commune et logiques
d’acteurs
Une analyse au travers des usages agricoles et ostréicoles de l’eau dans le bassin
versant de la Charente
Jury : Olivier Bouba-Olga (Université de Poitiers, Directeur de thèse), Pascal
Chauchefoin (Université de Poitiers, Codirecteur de thèse), Régis Kalaydjian
(IFREMER), Denis Requier-Desjardins (IEP Toulouse, Président), André Torre (INRA
Agro-Paris-Tech, Rapporteur), Bertrand Zuindeau (Université de Lille, Rapporteur)
Master Recherche Intégration Économique et Financière - Faculté de Sciences
Économiques - Université de Poitiers - Mention Très Bien
Mémoire de Master 2 : Les modèles de la gestion de l’eau en Europe : entre
diversité et harmonisation
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Implication dans des programmes de recherche
DYCOFEL (Dynamique Conchylicole et Fonctionnement des Ecosystèmes Littoraux)
- 2015-2017 - Projet financé par la Fondation de France (Appel à projet "Littoral
2014") - Responsable scientifique Lien
SOLITEC (Solidarité écologique en milieu littoral) - 2013 - PEPS ESERE
OSQUAR (Ostréiculture et qualité du milieu Approche dynamique du bassin
d’Arcachon) - 2009-2012 - Programme financé par la Région Aquitaine
SPICOSA (Science and Policy Integration for Coastal System Assement Intégration de la science et de la recherche pour l’évaluation des zones côtières) 2007-2010 - Projet Européen
ANR Cover (Conflits d’usage et de Voisinage dans les Espaces Ruraux et périrbains)
Programme Agriculture et Développement Durable - 2007-2009
ANR Andycot (Analyse des Dynamiques de Conflits dans les Territoires de France)
ANR Non Thématique - 2006-2008
Etude DRE Poitou-Charentes : Analyse des conflits d’usage sur le littoral pictocharentais - 2008
Haut de page

Publications
Articles parus dans des revues à comité de lecture
Michelot A., Prévost B., Rivaud A., 2016, "Economie politique des services
écosystémiques : de l’analyse économique aux questionnements juridiques", Revue
de la Régulation, en révision.
Cazals Clarisse, Rivaud Audrey, 2014, "Patrimoine sectoriel et performances : le cas
de l’aquaculture", Économie et Institutions, n°20-21, 1er et 2eme semestre, pp
185-216.

Rivaud Audrey, Cazals Clarisse, 2013, « Quand la co-localisation contraint la
coordination : l’apport du modèle ‘exit-voice’ à l’analyse des dynamiques
territoriales », Revue d’Économie Régionale et Urbaine, n°4, pp 679-704. Lien
Dachary-Bernard Jeanne, Rivaud Audrey, 2013, “Assessing tourists’ preferences for
coastal land use management : oyster farming and heritage”, Ocean and Coastal
Management, n°84, pp 86-96. Lien
Rivaud Audrey, Cazals Clarisse, 2012, « Pour une vision élargie des performances
de la filière ostréicole à partir d’une approche en termes de patrimoine »,
Développement durable & territoires (En ligne), Vol 3 n°1, mai. Lien
Rivaud Audrey, Mathé Jacques, 2011, « Les enjeux cognitifs du défi
environnemental dans les exploitations agricoles », Économie Rurale, n°323, pp 2133. Lien.
Bouba-Olga Olivier, Boutry Ornella, Rivaud Audrey, 2009, « Un approfondissement
du modèle Exit-Voice par l’Économie de la Proximité », Nature, Sciences et Sociétés,
vol. 17, pp 381-390. Lien
Rivaud Audrey, 2008, « Nouvelle gouvernance agricole et trajectoires productives :
vers une meilleure prise en compte des objectifs environnementaux », Economies et
Sociétés, « Hors Série » n°42, p. 1461-1486. Lien
Chapitres d’ouvrage
Bouba-Olga Olivier, Boutry Ornella, Rivaud Audrey, 2010, « Conflits d’usage autour
de la ressource en eau : une analyse en termes de proximité. Etude de cas sur le
littoral Poitou-Charentes (France) », in L’eau mondialisée (la gouvernance en
question), La Découverte, p. 337-352. Lien
Rapports
Bouba-Olga Olivier, Boutry Ornella, Guimond Benjamin, Rivaud Audrey, 2008,
Analyse des conflits d’usage sur le littoral picto-charentais, Rapport réalisé pour le
compte de la DRE Poitou-Charentes, septembre, 90 p.
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Documents de travail CRIEF
Rivaud Audrey, 2010, « Modalités de coordination autour de la ressource en eau :
enquête auprès des agriculteurs du bassin de la Charente », document de travail
CRIEF TEIR n°T2010-01.
Rivaud Audrey, 2009, « Conflits d’usage autour de la ressource en eau : quelle
stratégie pour les ostréiculteurs du bassin de Marennes-Oléron », document de
travail CRIEF TEIR n°T2009-15.
Rivaud Audrey, Mathé Jacques, 2009, « Les enjeux cognitif du défi environnemental
dans l’agriculture : regards croisés France-Québec », document de travail CRIEF

TEIR n°T2009-07.
Rivaud Audrey, 2009, « Enquête auprès des ostréiculteurs du bassin de MarennesOléron : éléments de méthode et résultats », document de travail CRIEF TEIR
n°T2009-02.
Rivaud Audrey, 2008, « Conflits d’usage autour de la ressource en eau : une
analyse économique des modalités de coordination », document de travail CRIEF
TEIR n°T2008-09.
Rivaud Audrey, 2007, « Analyse du secteur conchylicole et problématiques
territoriales : le bassin Marennes-Oléron », document de travail CRIEF TEIR
n°T2007-06.
Rivaud
Audrey,
2007,
« Nouvelle
gouvernance
agricole
et
politiques
environnementales : harmonisation ou conflit d’objectif ? », document de travail
CRIEF TEIR n°T2007-07.
Haut de page

Autres documents
Rivaud Audrey, 2010, « Paysans de la mer, paysans de la terre : une relation
conflictuelle », L’actualité Poitou-Charentes, n°89, Numéro Spécial, pp 86-87.
Rivaud Audrey, 2008, « Objectifs environnementaux de la gouvernance agricole et
innovations dans les exploitations : quelle convergence ? », Document d’étape,
comité de thèse, 26 février.
Rivaud Audrey, 2008, « Les différentes approches économiques des problèmes
environnementaux : revue de la littérature pour une analyse économique des
conflits d’usage autour de la ressource en eau », Document d’étape, comité de
thèse, 26 février.
Rivaud Audrey, 2008, « Synthèse Prospective Agriculture : dynamique de l’activité
agricole et incidences sur la ressource en eau en Poitou-Charentes », Deux Pages
Prospective Agriculture DRE.
Haut de page

Colloques, séminaires
Lebreton B., Rivaud A., Lavaud J., Michelot A., Picot L., 2015, « Approche
exploratoire – La solidarité écologique. Les pertes de potentialités écologiques : le
cas des microalgues en milieu littoral », Séminaire de la Fédération de Recherche en
Environnement pour le Développement Durable (FREDD), 15 octobre, La Rochelle.
Prévost B., Rivaud A., 2015, « Services écosystémiques et développement humain :

intérêts et limites d’une approche par les capabilités », 52ème colloque ASRDLF, 7 au
9 juillet, Montpellier, France.
Lebreton B., Rivaud A., Lavaud J., 2015, « DYCOFEL : Interdépendances HommesNature : analyse dynamique des changements d’usages conchylicoles sur le
fonctionnement des écosystèmes littoraux », Workshop du DiPEE Centre PoitouCharentes : Fonctionnement des écosystèmes passés et actuels. 1er juillet 2015, La
Rochelle.
Prévost B., Rivaud A., 2015, « L’économie verte politique verte : chronique d’une
catastrophe annoncée ? », Colloque Penser l’écologie politique, 15 et 16 juin, Paris,
France.
Rivaud A., Lebreton B., Lavaud J., 2015. « DYCOFEL : Interdépendances HommesNature : analyse DYnamique des changements d’usages Conchylicoles sur le
Fonctionnement des Ecosystèmes Littoraux », 4èmes Journées du Littoral –
Fondation de France, 9-10 avril, Paris, France.
Michelot A., Prévost B., Rivaud A., 2014, « Les services écosystémiques : de
l’analyse économique aux concepts juridiques, quels enjeux pour l’économie
politique ? », 4ème congrès de l’AFEP, 02-04 juillet, Paris, France.
Lebreton Benoit, Rivaud Audrey, Lavaud Johann, Michelot Agnès, Picot Laurent,
2014, « Approche exploratoire de la solidarité écologique – Les pertes de
potentialité écologiques : le cas des microalgues en milieu littoral », Colloque
pluridisciplinaire « La dette écologique », 5-6 juin, La Rochelle.
Dachary-Bernard Jeanne, Rivaud Audrey, 2013, "Evaluation des préférences des
touristes en matière d’aménagement des zones côtières : regard sur l’ostréiculture",
7èmes Journées de Recherche en Sciences Sociales, 12 &13 décembre, Angers,
France.
Cazals Clarisse, Rivaud Audrey, 2012, « Le conflit face aux autres stratégies
d’acteurs locaux. Quelles perspectives pour les ostréiculteurs d’Arcachon et de
Marennes-Oléron ? », Séminaire Conflits et Territoires, Paris, 21 février.
Cazals Clarisse, Rivaud Audrey, 2011, « Pour une vision renouvelée des
performances de la filière ostréicole à partir d’une approche institutionnaliste en
termes de patrimoine », Colloque International « Performance et Institutions : de
l’efficience au pluralisme ? », 17-18 novembre, Reims, France.
Bouet Bruno, Cazals Clarisse, Dachary-Bernard Jeanne, Gassiat Anne, Hautdidier
Baptiste, Lyser Sandrine, Pardo Corinne, Rivaud Audrey, Roussary Aurélie, Salles
Denis, Verbier Françoise (Cemagref, UR ADBX Bordeaux), 2011, “ICZM challenges
in the Arcachon Bay : an interdisciplinary analysis of social and economic strategies
in a vulnerable oyster industry”, International Multidisciplinary Scientific Symposium
on “Vulnerability of coastal ecosystems to global change and extreme events”, 18th
to 21st October, Biarritz, France.

Cazals Clarisse, Rivaud Audrey, 2011, "Dynamics of territorial governance and
transformations of specific economic activity : contribution of an economic analysis
in terms of land use conflicts", 51th ERSA Congress, Barcelona, 30th August - 3rd
September.
Rivaud Audrey, 2011, « Coordination autour d’une ressource commune et logique
d’acteurs. Une analyse au travers des usages agricoles et ostréicoles de l’eau dans
le bassin versant de la Charente », Conférence FED Territoire, Poitiers, 27 janvier.
Mathé Jacques, Rivaud Audrey, 2010, « Les enjeux cognitifs du défi
environnemental dans l’agriculture ou le rôle des conseillers : regards croisés
France-Québec », Colloque SFER « Conseiller en agriculture : acteurs, marché,
mutations », Dijon, 14-15 octobre.
Rivaud Audrey, 2010, « Les déterminants de la coordination autour d’un bien
environnemental : le cas du conflit d’usage de l’eau entre les agriculteurs et les
conchyliculteurs du bassin versant de la Charente », XXème Séminaire des
Doctorants en Économie Régionale, Bordeaux, 28 juin au 1er juillet.
Rivaud Audrey, 2009, « Conflits d’usage autour de la ressource en eau : quelle
stratégie pour les ostréiculteurs du bassin de Marennes-Oléron », Colloque
International "Les 6èmes journées de la Proximité", Poitiers, 14-16 octobre 2009.
Mathé Jacques, Rivaud Audrey, 2009, « Les enjeux cognitifs du défi
environnemental dans l’agriculture : regards croisés France-Québec », XLVIème
Colloque ASRDLF, Clermont Ferrand, 6-8 juillet.
Rivaud Audrey, 2009, « Les modalités de coordination autour d’un bien
environnemental : le partage de la ressource en eau entre les agriculteurs et les
conchyliculteurs du bassin versant de la Charente », XIXème Séminaire des
Doctorants en Économie Régionale, Bordeaux, 22-24 juin.
Rivaud Audrey, 2009, « Les modalités de coordination autour d’un bien
environnemental : le partage de la ressource en eau entre les agriculteurs et les
conchyliculteurs du bassin versant de la Charente », Séminaire doctoral CRIEF,
Poitiers, 9 avril.
Bouba-Olga Olivier, Boutry Ornella, Rivaud Audrey, 2008, « Conflits d’usage
environnementaux. Le cas du littoral picto-charentais », Colloque International,
CLERSE-USTL, Le développement durable 20 ans après, Lille, 20-22 novembre.
Rivaud Audrey, 2008, « Nouvelle gouvernance agricole et trajectoires productives :
vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux ? », CPER
Politiques publiques et Territoires, Poitiers, 23-24 octobre.
Boutry Ornella, Rivaud Audrey, 2008, « Conflit d’usage environnementaux : une
analyse économique des modalités de coordination », Congrès International MSHS,

Poitiers, 1-3 octobre.
Bouba-Olga Olivier, Boutry Ornella, Rivaud Audrey, 2008, « Les conflits d’usage
entre agriculture, ostréiculture et plaisance sur le littoral picto-charentais », XLVème
Colloque ASRDLF, Rimouski, 25-27 août.
Rivaud Audrey, 2008, « Une analyse économique des conflits d’usage autour de la
ressource en eau. Le cas du conflit entre les agriculteurs et les conchyliculteurs dans
le bassin versant de la Charente », XVIIIème Séminaire des Doctorants en
Économie Régionale, Bordeaux, 23-25 juin.
Rivaud Audrey, 2008, « Une analyse économique des confits d’usage autour de la
ressource en eau », École Doctorale de Sciences Humaines Économiques et
Sociales, Poitiers, 14 mars.
Rivaud Audrey, 2008, « Nouvelle gouvernance agricole et trajectoires productives :
vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux ? », Séminaire
doctoral CRIEF, Poitiers, 17 janvier.
Rivaud Audrey, 2007, « Une analyse économique des conflits d’usage autour de la
ressource en eau », École Thématique CNRS Les méthodes de l’analyse
institutionnelle, La Rochelle, 17-21 septembre.
Rivaud Audrey, 2007, « Une analyse économique des conflits d’usage autour de
l’eau », XVIIème Séminaire des Doctorants en Économie Régionale, Bordeaux, 2527 juin.
Ferru Marie, Rivaud Audrey, 2006, "Labour movements and corporate location
strategies within European Union", Programme intensif Socrates en Intégration
Européenne, Poitiers, septembre.
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Enseignements
Université de Montpellier 3 - Cours magistraux :
Introduction à l’économie L1
Grands problèmes économiques contemporains L2
Économie territoriale L3, M1, M2
Économie du développement M1
Économie de l’entreprise M2
Faculté de Sciences Économiques de Poitiers - Travaux dirigés :
Microéconomie L1 : 2009-2010
Théorie des cycles économiques L3 : 2006-2007 ; 2009-2010.

