Appel à projets
Numéro spécial
« L’agriculture à la croisée des modèles »
4 novembre 2019

La revue Economie et Statistique/Economics and Statistics, lance un appel à projets d’articles pour un
numéro spécial regroupant des travaux sur l’agriculture.
Le secteur connaît en effet de profondes mutations et transitions, impulsées par des facteurs
économiques, écologiques, technologiques, commerciaux, qui mettent en jeu les activités et les acteurs,
leur localisation, les modèles de production et de distribution.
Le numéro spécial vise à recueillir des analyses de l’économie du secteur, des mutations en cours et de
leurs enjeux, en France ou dans d’autres pays occidentaux notamment de l’Union européenne. Les
comparaisons entre la France et ces pays sont également bienvenues.
Les propositions pourront porter sur les thématiques suivantes :
- les transformations des contours des agricultures nationales (démographie agricole, orientation et
localisation des productions, concentration des exploitations, insertion territoriale, etc.)
- l’organisation de la production agricole (nouvelles technologies, relations contractuelles agriculteurtransformateur-distributeur, organisation des filières, rôle du foncier agricole, émergence du numérique,
etc.)
- la crise environnementale, l’évolution des attentes sociétales, la montée du « bio », les circuits courts
- les impacts de la dynamique des échanges internationaux de produits agricoles et alimentaires (prix,
guerres commerciales, etc.)
- les politiques publiques (État et collectivités territoriales) en France, dans l’UE (PAC et ses réformes)
ou d’autres pays occidentaux hors UE.

Le projet sera coordonné par un Comité scientifique constitué de :
Pierre-Marie Aubert (IDDRI), Marielle Berriet-Solliec (AgroSup Dijon), Vincent Chatellier (INRA),
Patrick Mundler (Université Laval, Québec), Laurent Parrot (CIRAD, Martinique), Martin Pidoux (Haute
école des sciences agronomiques, alimentaires et forestières, HAFL, Berne), Pascale Pollet (Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, SSP), Thierry Pouch (APCA, Université de Reims Champagne-Ardenne
et Académie d’agriculture), André Torre (INRA, Agroparistech)
Les soumissions sont attendues sous la forme d’un projet de 2 pages maximum présentant la
question de recherche, la méthode et les sources mobilisées, ainsi que les principaux résultats attendus
et leur possible interprétation. Les projets, en français ou en anglais, sont à adresser au plus tard le 3
février 2020 à redaction-ecostat@insee.fr.
Les projets seront évalués et sélectionnés par le Comité scientifique, avec une attention particulière
portée à la précision des questions et à la qualité méthodologique des projets. La sélection des projets
retenus par le comité scientifique sera notifiée le 2 mars 2020.
Les manuscrits complets seront attendus pour le 15 décembre 2020 ; ils seront alors intégrés dans le
processus d’évaluation habituel de la revue.
La parution du numéro spécial est prévue pour le début de l’année 2022.
Plus d’informations sur la revue : https://www.insee.fr/fr/information/2410168

