MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Prénom : Amédée
Nom : MOLLARD

Site Internet : https://gael.univ-grenoble-alpes.fr/

Titre : Directeur de recherche INRA (chercheur honoraire depuis fin 2014, retraite officielle)

Lieux d’activités : chercheur contractuel à l'Institut d'Etudes Sociales de Grenoble 1965-1975, puis
chercheur INRA-Université de Grenoble 1976-2015. Depuis 2015, présence irrégulière à l'UMR GAEL

Thèmes principaux d’étude, de recherche :
1965-1980 : évolution de l'agriculture et des espaces ruraux et conditions de travail des paysans
: durée et intensité du travail (en lien avec des coopératives, chambres d'agriculture et syndicats)
1980-1995 : différents niveaux des pollutions diffuses de l'eau par l'agriculture (nitrates) selon les
systèmes de production (avec Agences de l'eau, Chambres d'agriculture, CETA-GVA et
agriculteurs)
1995-2015 : gestion intégrée agriculture-environnement (diagnostics, solutions et perspectives),
gestion plutôt territoriale que sectorielle de la qualité des produits et services de l'agriculture, et
valorisation économique des aménités environnementales, notamment via les services
touristiques (en lien avec les PNR des Régions Rhône-Alpes et Auvergne, et l'Estuaire de la
Gironde)

Eventuellement, thèmes de recherche sur les Baronnies provençales :
Premiers travaux réalisés depuis 1995 sur le tourisme, l'éco-développement territorial et les
aménités environnementales (leur valorisation, gestion et contribution au développement des
territoires ruraux).
Création de la notion de "panier de biens et de services" avec l'aide d'une thèse réalisée en
2001-2005 dans les Baronnies provençales (Mehdi Moalla) puis d'une autre thèse sur le panier
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de biens élargie à l'ensemble de la Région Rhône-Alpes dans le cadre des programmes DADP
puis PSDR créés par l'INRA en 1993, avec ensuite la participation du Cemagref, du CIRAD et de
plusieurs universités)

Tâches d’enseignement et/ou activités associatives :
Cours réguliers en 3° cycle à l'Université Pierre Mendès France, à l'Institut de Géographie Alpine,
à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, mais aussi sur des invitations occasionnelles dans
différentes universités (île de la Réunion), y compris dans les pays de l'Est (Hongrie), en
Espagne (Barcelone), aux Etats-Unis (Californie) et d'autres pays
Direction de 7 thèses et rapporteur de 10 thèses

Tâches administratives :
1988-93 Directeur IREPD, Labo CNRS de l'Université sciences sociales de Grenoble (80
chercheurs)
2002-03 Chargé de mission auprès du Président de l'Université (sur les relations entre
laboratoires)
2003-08 Direction nationale des programmes sur le développement régional (7 régions, 400
chercheurs)

Activités récentes, dernières activités scientifiques (recherches, colloques…) : Voir plus haut, la
rubrique « Thèmes principaux d’étude, de recherche »
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