PROJET SERENA - SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX ET USAGES DE
L'ESPACE RURAL
Le projet SERENA traite des enjeux liés à l'émergence et la mise en uvre de la
notion de 'service environnemental' dans le domaine des politiques publiques
concernant les espaces ruraux. Les trois terrains du projet sont : Madagascar, le
Costa Rica et la France (Auvergne, La Réunion et Guadeloupe).
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Le projet SERENA traite des enjeux liés à l’émergence et la mise en œuvre de la notion
de "service environnemental" dans le domaine des politiques publiques concernant les
espaces ruraux. Cette notion prend en compte non seulement la fonction productive des
écosystèmes à travers l’agriculture, traditionnellement appréhendée par les politiques
agricoles, mais aussi des fonctions de régulation et des fonctions culturelles ou
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patrimoniales.
L’objectif du projet SERENA est d’identifier les principes, les mécanismes et les
instruments qui facilitent la prise en compte effective de la notion de service
environnemental dans les nouveaux dispositifs d’action publique en milieu rural. Il s’agit
de mieux comprendre les recompositions des politiques publiques et d’être en mesure d’
élaborer des recommandations pratiques pour en améliorer la mise en œuvre.
L’originalité principale du projet SERENA repose sur la combinaison de deux approches :
une analyse comparative internationale (France, Costa Rica et Madagascar) et
une analyse prenant en compte les articulations entre le niveau de l’élaboration des
politiques et celui de leur mise en œuvre.
Chercheurs du Cemotev impliqués : Géraldine Froger, Thomas Legrand
Institutions partenaires :
Institut de recherche pour le développement (IRD)
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD)
École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF)
Institut national de recherche agronomique (INRA)
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et
l'agriculture (IRSTEA - Ex-CEMAGREF)
Université Paul Valéry - Montpellier 3
Centre d'économie et d'éthique pour l'environnement et le développement de
Madagascar (C3EDM)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Consulter le site internet du projet SERENA
Télécharger la plaquette de présentation du projet SERENA
Contact :

Géraldine Froger : geraldine.froger@uvsq.fr
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