
Réunion du projet ANR JCJC « RISECO », 
 
 

MARDI 24 MARS 2009   
Salle Amérique, bât 26, site INRA-SupAgro, Montpellier 
 
 
9h - 13h Instruments 
 
9h     -   9h30   Marielle Montginoul et Vincent Lenouvel:  

« Instruments de gestion des prélèvements individuels d’eau souterraine » 
9h30  -   9h40 Marielle Montginoul : « La gestion par les réserves de substitution » 
9h40  -  10h Discussion 
 
10h   -  10h30  Mabel Tidball : « Proposition d'une tarification pour l'eau d'irrigation qui tient en 

compte une réservation du volume consommé » 
10h30 - 10h50  Discussion 
 
10h50 - 11h Pause 
 
11h    - 11h10  Marianne Lefebvre: (rappel de la thèse) : « Mécanismes pour le partage du risque  

sécheresse entre les usagers agricoles de l'eau » 
11h10 - 11h30   Marianne Lefebvre : Présentation du protocole expérimental :  

« Risque de sécheresse endogène et partage de risques » 
11h30 - 11h40 Sophie Thoyer : mise en perspective  
11h40 - 12h Discussion 
 
12h    -  12h10  Raphaële Préget et Sophie Thoyer : « Les expériences d'enchères d'eau » 
12h10 - 12h30 Raphaële Préget et Sophie Thoyer : « Multi-unit auctions and competition ». 
12h30 - 13h  Discussion 
 
 
 
Déjeuner (pique-nique) 
 
 
14h - 18h Modélisation 
 
14h   -   14h20  Gaston Giordana: « Experimetrics of common pool resources: time preference  

heterogeneity and the effect of wealth » 
14h20 - 14h40  Katrin Erdlenbruch et Gaston Giordana : « idées de développements à partir de la  

littérature des ressources en eau souterraines » 
14h40 -  15h Discussion 
 
15h -     15h30  Mabel Tidball et Katrin Erdlenbruch: « D’un modèle impulsionnel de gestion de  

ressources vers un modèle dynamique des décisions de prélèvement en eau » 
15h30 - 15h50 Discussion 
 
15h50 - 16h Pause 
 
16h   -   16h30 Sébastien Foudi: « Approches économétriques, fonctions de production et aversion au 

 risque » 
16h30 -  17h Discussion 
 
17h -    17h20 Katrin Erdlenbruch : « Substituabilité entre auto-assurance (irrigation) et assurance  

financière (assurance récolte) » 
17h20 - 17h40 Discussion 
 
17h40 - 18h Discussion générale, et sur la suite du projet 


