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PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

Formulaire demande de financement :  ARED -  ISblue – Etablissement(s) - … 

 

pour dépôt sur le serveur    SML — TEBL (doctorat-bretagneloire.fr)    au format 

PDF 

NB : ce dossier ne vous dispense pas de déposer en parallèle votre dossier sur l’extranet de la Région 

 

 

 

Acronyme :  EBE 

  
  

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale) 

Établissement porteur du projet :   UBO  ☒  UBS  ☐   Institut Agro Rennes    ☐ 

                                                                IMTA  ☐     ENSTA   ☐     ENIB   ☐ 

Ecole Doctorale :     EDSML ☒  

                                    SPI󠅓 BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☒ 

 

Identification du projet  

  

Intitulé du projet   3 essays in Environmental Blue Economics : EBE 

Nom   BINEBINET 

Prénom  M M Marie-Estelle 

 

Demande d’ARED 

Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale  Oui 

DIS   Economie maritime pour une croissance bleue 

Levier thématique    

DIS secondaire    Economie alimentaire du bien manger pour tous 

Levier thématique secondaire    

Axe transversal   Transitions sociales et citoyennes 

  

Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 

  

Porteur du projet HDR 

 

Date obtention de l’HDR 2001 

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/sml
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Nom    BINET 

Prénom    Marie-Estelle 

Adresse électronique  marie-estelle.binet@univ-brest.fr 

Tel   06-11-17-27-62 

Expérience d’encadrement 5 thèses encadrées ou co-encadrées depuis 2004. 
 Co encadrement actuel d’une thèse à hauteur de 30%.  

  

Unité de recherche  

  

Nom de l’unité   UMR AMURE (UMR 6308 - Aménagement des Usages des 
Ressources et des Espaces marins et littoraux) 

Acronyme de l’Unité  (umr xx, ….) AMURE 

Nom et prénom du responsable   Gaelle GUEGUEN-HALLOUËT 

Le cas échéant, nom de 
l’équipe de recherche  

  

Le cas échéant, nom du 
responsable de l’équipe de 
recherche  

  

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 

  

Nom    

Prénom    

Unité de recherche    

Etablissement de tutelle    

 Expérience d’encadrement  

 

Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom   ALBAN 

Prénom   Frédérique 

Unité de recherche   UMR AMURE 

Etablissement de tutelle   UBO 

Expérience d’encadrement  HDR en projet et participation à l’encadrement de 4 thèses depuis 
2009. 

 

Nom    

Prénom    

Unité de recherche    

Etablissement de tutelle    

Expérience d’encadrement  

 

 

 

mailto:arie-estelle.binet@univ-brest.fr
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Description du projet : complément 

 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne : UMR AMURE, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont 

d'Urville, Plouzané, 29280  

Libellé         (attention veiller à respecter le nombre de caractères imposés par le serveur de la Région) 

Résumé synthétique du projet (2 000 caractères maximum)  
 
Le projet de recherche propose 3 essais originaux sur des enjeux majeurs de politiques 

environnementales appliquées à l’économie bleue. Les politiques environnementales permettent de 

modifier les comportements individuels de manière plus ou moins radicale.    

A la suite de Thaler et Sustein1, l’économie comportementale a récemment développé des méthodes 

douces appelées nudges souvent appliquées aux comportements de consommation des ménages (eau, 

énergie ou alimentaires). Le premier essai propose une évaluation de nudges dans le domaine de la 

consommation de produits de la mer par les ménages.  

Les théories de la décroissance, défendent la soutenabilité forte, qui suppose un changement radical de 

nos modes de vie, et se heurte donc au problème de l’acceptabilité dont une dimension importante est 

l’équité. En s’appuyant sur la littérature sur la décroissance en plein développement2, l’acceptabilité de 

mesures territoriales de décroissance sera évaluée dans ce second essai, sur la base de comparaisons 

territoriales.  

Les communes et les EPCI situés en zone littorale font face à des défis majeurs liés au changement 
climatique (risques côtiers d’érosion et de submersion) et à l’afflux touristique, impliquant des besoins 
de financement accrus. Le modèle de financement local des zones côtières doit donc être repensé dans 
le cadre de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). En s’appuyant 
sur des modèles d’équité territoriale (Thurow 3  (1970) et Le Grand 4  (1975)), des modélisations 
économétriques permettront d’élaborer un nouvel indice de charge, utilisé pour calculer les dotations 
de péréquation, à l’aide de données géographiques et économiques.  
 

Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique, (4 000 
caractères maximum)  
 
Essai 1 : Changer les comportements de consommation des produits de la mer par les nudges 
Dans ce premier essai, on pose l’hypothèse que les nudges sont susceptibles de favoriser la 
consommation de produits de la mer et l’apport en omega 3 notamment. La littérature montre que les 
nudges de type norme sociale sont les plus efficaces pour réduire la consommation d’eau ou d’électricité. 
Mais des débats existent encore sur la forme du message qui peut reposer sur une norme sociale 
descriptive (« ce que les autres font ») ou normative (« ce qu’il faut faire »). Des débats existent 
également sur la persistance des effets des nudges. Un des enjeux de la thèse sera de comparer différents 
nudges et de comparer leur impact à court et à long terme sur les choix de consommation. Pour cela, 
une évaluation sera réalisée sur le terrain, incluant plusieurs échantillons représentatifs de 
consommateurs (1 groupe de contrôle et des groupes de traitement), dont les choix de consommation 
seront comparés à l’aide de méthodes quantitatives adaptées. 
 

 
1 Thaler, R.H., & Sunstein, C.R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven 
& London, Yale University Press 
2 Martínez-Alier, J., Pascual, U., Vivien, F. D., & Zaccai, E. (2010). Sustainable de-growth: Mapping the context, 

criticisms and future prospects of an emergent paradigm. Ecological economics, 69(9), 1741-1747. 
3 Thurow (1970), « Aid to state and local governments », National Tax Journal, vol. 23(1).  
4 Le Grand J. (1975), “Fiscal equity and central government grants to local authorities”, Economic Journal, vol. 85(339). 
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Essai 2 : Acceptabilité de la décroissance en France 
La littérature sur la décroissance, en plein essor nécessite une synthèse critique, qui sera le premier 
objectif du second essai. La littérature permet de décrire les caractéristiques d’une économie 
décroissante (élargissement du champ des activités productives, des types d’emploi et sobriété de la 
consommation notamment). Mais les mises en œuvre sont rares. Notre hypothèse est que l’acceptabilité 
par les citoyens de la décroissance est un préalable indispensable à son développement5 . Au plan 
empirique, l’acceptabilité de la décroissance pourra être analysée par le biais d’une enquête auprès d’un 
échantillon de ménages français représentatifs dans la lignée de Douenne et Fabre6. Ces auteurs ont 
étudié l’acceptabilité des écotaxes auprès de 3000 ménages en les interrogeant sur leur perception du 
changement climatique et leur degré de soutien à différentes politiques environnementales.  L’enquête 
sera déployée en ligne sur un échantillon représentatif de ménages français en tenant compte des 
disparités territoriales (urbain, rural et zones littorales).   
Essai 3 :  Finances publiques locales des communes et EPCI littorales 
Les EPCI vont devoir financer d’importantes opérations de gestion et de prévention de l’érosion et des 
risques de submersion. Les modèles théoriques et empiriques mobilisés dans le troisième essai serviront 
à construire un nouvel indice de charge et à proposer un nouveau modèle de financement des 
collectivités territoriales littorales. D’abord, des éclairages théoriques seront apportés en mobilisant des 
modèles d’équité territoriale qui sous-tendent la politique de péréquation, Thurow7 (1970) et Le Grand8 
(1975). La réalisation de l’objectif d’équité territoriale suppose de corriger simultanément les inégalités 
de revenu et de charges. Ce modèle sert également à spécifier un modèle économétrique expliquant les 
dépenses publiques locales par habitant par des variables niveaux de richesse et charges (superficie, 
population résidente et touristique,…). Des données sur l’artificialisation des sols ainsi que l’exposition 
des communes françaises aux risques d’érosion côtière et de submersion marine construites par les 
chercheurs du laboratoire de géographie de l’UBO (LETG) permettront de compléter ce modèle et 
d’estimer un nouvel indicateur de charge.  
 

Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 
caractères maximum)  
 
Les essais originaux du projet de thèse s’inscrivent dans le prolongement de programmes de recherche 
développés au sein de l’UMR AMURE et s’insèrent dans une littérature académique de premier plan en 
économie comportementale (essai 1), en économie écologique (essai 2), en économie publique locale 
(essai 3). Le premier essai s’inscrit dans une vaste littérature consacrée à l’expérimentation de nudges 
auprès de ménages sur le terrain. Cependant, il n’y a pas à notre connaissance de travaux de ce type 
concernant la consommation de produits de la mer par les ménages. Ce premier essai pourra prendre 
appui sur le projet Omega auquel la porteuse du projet de thèse participe. L’analyse de  l’acceptabilité 
de mesures de décroissance est un champ d’étude novateur et prometteur, qui s’inscrit  dans le second 
axe de l’UMR AMURE (Appropriation, responsabilité et équité). Le troisième essai a pour objectif 
d’analyser les besoins spécifiques de financement des communes et EPCI littorales.  Dans le cadre de la 
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations), ces EPCI vont devoir financer 
des opérations de gestion et de prévention de l’érosion. Les modèles théoriques et empiriques mobilisés 
proposeront une approche tout à fait originale de finance publique locale bleue, permettant de 
construire un nouvel indice de charge et à proposer un nouveau modèle de financement des collectivités 
territoriales littorales. Cet essai s’inscrit dans l’axe A d’AMURE (développement et durabilité des activités 
maritimes et littorales). Une collaboration avec les chercheurs du laboratoire de géographie de l’UBO 
(LETG)  permettra de collecter des données décrivant les risques côtiers. 

 
5 Weiss, M., & Cattaneo, C. (2017). Degrowth–taking stock and reviewing an emerging academic paradigm. Ecological 

economics, 137, 220-230. 
6 Douenne T., A. Fabre (2020), « French Attitudes on Climate Change, Carbon Taxation and other Climate Policies », 

Ecological Economics, vol. 169, mars.  
7 Thurow (1970), « Aid to state and local governments », National Tax Journal, vol. 23(1).  
8 Le Grand J. (1975), “Fiscal equity and central government grants to local authorities”, Economic Journal, vol. 85(339). 
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Collaborations scientifiques  (nature/partenariat/pays) et partenariat  
socio-économique envisagé   
 
Cette thèse s’appuiera sur des collaborations avec des chercheurs et enseignants chercheurs de l’UMR 
AMURE. Le premier essai pourra s’appuyer sur des chercheurs du projet Omega et le second sur le travail 
exploratoire réalisé dans la thèse de F. Yao. Des collaborations sont envisagées, selon les besoins du 
doctorant, avec des co-auteurs de la directrice de thèse spécialistes d’économie comportementale et de 
nudges  (laboratoire CREM ou GAEL de l’UGA ou Univ. d’Oviedo). 

 

Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement 
Pour les demandes Région Bretagne (3 000 caractères maximum)  
 
Ce projet de recherche s’inscrit dans le DIS « Economie maritime pour une croissance bleue » car il 
propose 3 essais originaux sur des enjeux majeurs de politiques environnementales appliquées à 
l’économie bleue. La thèse propose en effet d’analyser des politiques environnementales visant à 
modifier les comportements individuels de consommation et de production, qui à notre 
connaissance, n’ont pas été déployées dans le cadre de l’économie bleue. Le premier essai vise à 
expérimenter des nudges pour encourager la consommation des produits de la mer. Le second essai 
propose d’étudier le niveau et les conditions d’acceptabilité de mesure de décroissance, en 
proposant une comparaison entre espaces urbains, ruraux et littoraux. Le troisième essai développe 
une approche tout à fait originale de finance publique locale bleue, permettant de construire un 
nouvel indice de charge et à proposer un nouveau modèle de financement des collectivités 
territoriales littorales. 

Si priorité régionale, préciser  (200 caractères maximum)  
 
La décroissance implique un mode de vie compatible avec le changement climatique. Les risques 
côtiers vont engendrer des inégalités territoriales impactant le financement des collectivités 
territoriales en zone littoral.  

 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue,  

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue 

 

 
Thème ISblue 

  
 Thème 
principal 

Thème 
secondaire 
(si nécessaire) 

Autre  
 
(si nécessaire) 

la régulation du climat par l'océan    

les interactions entre la Terre et l'océan    

la durabilité des systèmes côtiers Essai 3 : 

 Finances 
publiques 
locales des 
communes et 
EPCI littorales 

  

l'océan vivant et les services écosystémiques Essai 2 :    
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Acceptabilité 
de la 
décroissance  

 

les systèmes d'observation à long terme    

 

Expliquez/précisez en quelques lignes dans quelle mesure votre demande correspond à l’un ou 
plusieurs des critères ISblue ci-dessous :  

 

1- Originalité, impact potentiel du projet  (4 lignes maxi) 

 

Le projet de thèse propose 3 essais en économie de l’environnement, avec des applications originales à 
l’économie de la mer, dans la continuité d’un programme de recherche (Omega) et s’inscrivant dans 2 des 
axes de recherche de l’UMR AMURE. La thèse sera écrite en anglais sous la forme d’articles destinés à être 
publiés dans des revues internationales de premier plan. 

2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international  (4 lignes maxi) 
 
Les 3 essais proposés s’inscrivent dans une littérature académique internationale de premier plan en 
économie de l’environnement. Un séjour de recherche est envisagé dans le réseau de recherche Européen 
de la directrice de la thèse (Projet Water JPI NEWTS) 
 

2- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
 
Un partenariat avec les chercheurs du laboratoire de géographie de l’UBO (LETG) sera établi pour 
collecter des données sur l’artificialisation des sols ainsi que l’exposition des communes françaises 
aux risques d’érosion côtière et de submersion marine. 

4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 
docteur      (4 lignes maxi) 
 
Compte tenu des thématiques de ses recherches et des objectifs de publication, le docteur pourra 
s’insérer dans la communauté académique sur le territoire national ou à l’international. 
 
 

 
 

Financement du projet de thèse 

En cas de financement à 50 %, le cofinancement est-il déjà identifié : non 

Si oui, préciser la nature du cofinancement (ANR, partenaire privé, Ademe, etc.) : 

Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur : 

En cas de non-obtention du cofinancement demandé, une autre source de cofinancement est-elle 
identifiée :  non 

Si oui, laquelle : 

Sollicitez-vous un co-financement Is-Blue : oui  

Important :  Veillez à bien compléter les différents co financements sollicités sur le serveur Thèses en 

Bretagne Loire lors du dépôt de votre dossier. 

 
 
 
 

Projet de thèse en cotutelle internationale 
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S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale dans le cadre d’une convention : non  

Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) : 

Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international : non 

(Rémunération du doctorant par l'établissement implanté sur le territoire régional (18 mois sur 36 mois), et 

l'établissement étranger, qui s'engage également à rémunérer le doctorant dans le cadre de son séjour à 

l'étranger, soit durant 18 mois -a minima-) 

En cas de cofinancement international, préciser -si vous en avez connaissance- l'organisation du calendrier 

des périodes de séjour : 

Préciser quel est le stade du projet international (joindre une lettre d’engagement du partenaire) 
 
 

Vous sollicitez un financement    UBO   EDSML qui sera porté à la décision du Conseil de l’ED 

Indiquez le   ici,           oui    ☒               non     ☐                  et  sur le serveur TEBL (indispensable) 

Le candidat 

Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques 

requises) : 

Le candidat aura une formation en économie avec un très bon niveau en méthodes quantitatives 

(statistiques, sondage et économétrie) ainsi qu’en anglais. 

 

ATTENTION :  Tout dossier non déposé sur le serveur dans les délais indiqués, ne pourra être pris en 

compte notamment par les instances ISblue, conseil de l'EDSML.  

Veillez à enregistrer votre document au format       NOM du porteur /Acronyme labo.pdf 


