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Statut

Ingénieure de Recherche

Economie de l’environnement et des ressources naturelles
Compétences et domaines
Economie institutionnelle
de spécialisation
Politiques de conservation de la biodiversité et dispositifs de valorisation
Analyse économique des conflits d’usages et des modalités de leur
résolution
Allocataire de recherche, monitrice à l’Université de Paris I – Panthéon
Vie professionnelle
Sorbonne ;
Attachée d’enseignement et de recherche à l'Université de Tours
Chargée d'étude pour le groupe Futuribles
Affiliations, réseaux,
communauté scientifique
d’appartenance

International Association for the Study of the Commons (IASC)

Programmes de recherches Co-direction scientifique du programme de recherche « Quel mode de
régulation et de gestion durable des ressources forestières pour la
biodiversité ? » - GIP ECOFOR
Contribution à l’animation scientifique du programme de recherche
BIODIVALLOC « Des productions localisées aux Indications géographiques
: quels instruments pour valoriser la biodiversité dans les pays du Sud ? » –
ARN Biodiversité
Participation au programme de recherche MERGE « Quels marchés pour les
ressources génétiques ?» - IFB
Participation au programme de recherche COVER « Conflits d’usages et de
voisinage dans les espaces ruraux et périurbains » – ANR ADD
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CARON A., TORRE A., 2006, "Vers une analyse des dimensions négatives
de la proximité. Les conflits d’usage et de voisinage dans les espaces
naturels et ruraux", Revue Développement Durable & Territoires, mai.
TORRE A. ; AZNAR O. ; BONIN M. ; CARON A. ; CHIA E. ; GALMAN M. ;
GUERIN M. ; JEANNEAUX Ph. ; KIRAT Th. ; LEFRANC Ch. ; MELOT R. ;
PAOLI J.C. ; SALAZAR M.I. ; THINON P., 2006, "Conflits et tensions autour
des usages de l'espace dans les territoires ruraux et péri-urbains. Le cas de
six zones géographiques françaises", Revue d'économie régionale et
urbaine, N°3, pp.415-453.
CARON A., TORRE A., 2005, "Conflits d'usages et de voisinage dans les
espaces ruraux", in Torre A. et Filippi M. (coord.), Proximités et
changements socioéconomiques dans les mondes ruraux, Paris, INRA
éditions, p.297-314
TORRE A. et CARON A., 2005, "Réflexions sur les dimensions négatives de
la proximité : le cas des conflits d’usage et de voisinage", Economie et
er
ème
Institutions, n°6-7, 1 et 2
semestre, pp.183-220.
BOISVERT V., CARON A., RODARY E., 2004, « Privatiser pour conserver ?
Petits arrangements de la nouvelle économie des ressources avec la
réalité » , Revue Tiers-Monde, n°177, janvier-mars 2004, t.XLV, p.60-83.
BOISVERT V., CARON A., 2002, The Convention on Biological Diversity :
An Institutionalist Perspective of the Debates, Journal of Economic Issues,
Vol. XXXVI (1), March, p.151-166.

Communications (sélection) ANGEON V. et CARON A., 2006, The "Regional and Natural Park"
Trademark : A French Initiative to Promote Local and Sustainable
th
Development", paper presented at the 46 Congress of the European
th th
Regional Science Association, Volos, Greece, August-September 30 -4 .
BOISVERT V., CARON A., PETIT O., RODARY E., 2006, "La nouvelle économie
des ressources naturelles: le dogme aux prises avec le réel", communication au
colloque « Droits de propriété, économie et environnement: les ressources
foncières », Aix-en-Provence, 26-28 juin 2006.
ANGEON V., BOISVERT V. et CARON A., 2006, "La Marque « Parc Naturel
Régional » un outil au service d’un développement local durable ?",
communication au colloque GECOREV, Université de Versailles St. Quentin
en Yvelines, 26-28 juin 2006.
ANGEON V. et CARON A., 2006, "Action collective et gestion des
ressources naturelles forestières. Une analyse en termes de coordination
d'acteurs", paper presented at the Fifth Proximity Congress, Bordeaux, 28 30 June 2006.
CARON A., TORRE A., 2005, "Une approche des conflits d'usage et de
voisinage dans les campagnes françaises en termes de proximité",
communication au colloque « FAIRE CAMPAGNE", Pratiques et projet des
espaces ruraux aujourd’hui, Rennes - 17-18 mars 2005.
CARON A., GALMAN M., MACOMBE C., 2005, "When nature conservation
brings about conflicts, violent behaviour and common assault", paper
presented at the International Sociology Conference “Environment,
th th
Knowledge and Democracy”, Marseille, France, July 6 -7
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