
Pendant cette Nuit des
chercheurs, vous allez expliquer
à quoi sert la recherche en
économie. Dites-nous. 
L’analyse économique permet
de comprendre la vie quoti-
dienne, de quantifier ce qui est
dans la poche de chacun, elle
éclaire les décisions politiques, et
les évalue. On essaie d’être utile,
d’améliorer le monde. 

Par exemple en ce moment, le
gouvernement subventionne de
30 centimes le prix du carburant
pour faire baisser le prix à la
pompe pour les consommateurs.
Mais en fait, le gouvernement
subventionne les producteurs,
puisqu’on en achète plus, alors
que si le carburant était plus cher,
on en achèterait moins. Tout cet
argent va bien aux producteurs
de pétrole - dont la Russie.

On voit le chercheur comme
quelqu’un qui aboutit à une
vérité intangible, pourtant les
économistes peuvent défendre
une théorie libérale ou une
interventionniste... 
C’est compliqué parce qu’on
touche à des questions qui con-
cernent l’organisation de la so-
ciété et la répartition des riches-
ses. Et nous n’avons pas tous la
même sensibilité, la même con-
ception de la justice : est-ce que
c’est juste que les chômeurs
touchent plus ou moins ? Il y a
une part de jugement, on n’est
pas qu’objectif. Et on n’a pas tous
les mêmes préconisations. 

En 1998, Didier Migaud qui
était à la commission des finan-
ces de l’Assemblée nationale, a
demandé une étude sur les effets
de la baisse de la TVA sur les tra-
vaux de restauration dans l’an-
cien. De quoi multiplier les em-
plois dans le bâtiment, mais cela
faisait cher la création d’emploi
pour les finances publiques, et
profitait surtout aux riches. C’est
un peu embêtant pour un gou-
vernement socialiste. Ils l’ont fait
quand même.

Quelles qualités faut-il avoir
pour être un chercheur en
économie ?
Il faut une curiosité, une aptitude
intellectuelle, une rigueur et une
honnêteté. Il faut accepter les
choses qui spontanément ne
plaisent pas. 

Ce sont bien les comportements
humains que vous étudiez ? 
On travaille sur des données : on
mesure ce que les gens font, ce
qu’ils achètent, quelle part de
leur budget ils mettent où, com-
ment leur comportement
change quand quelque chose
change, quelles décisions les
amènent à faire cela... On utilise
ces données et des modèles pour
isoler certains phénomènes.

Vous avez démarré par Normale
Sup–Ulm en biologie, c’est un
peu loin de l’économie, non ? 
C’est vrai que c’est un bagage
particulier, mais qui me sert no-
tamment sur la question de l’éco-
logie. 

C’est important de ne pas être
un économiste hors sol, il faut
comprendre d’autres points de
vue. Ce n’est pas facile de s’imagi-
ner SDF ou même Bernard Ar-
nault – comprendre comment il
dépense son argent. 

Vous avez étudié la fiscalité,
l’intégration européenne, mais
aussi l’écologie. Economie et
écologie  ne sont-elles pas
inconciliables ?
C’est mon premier cours d’intro-
duction à l’économie : ces deux
mots ont la même racine oïkos,
l’habitat, le foyer, le domaine.
L’économie, c’est la science de la
bonne gestion du domaine, de
notre environnement. Un envi-
ronnement avec des ressources
naturelles qui ne sont pas illimi-
tées – c’est ce qui nous rattrape
aujourd’hui. On ne peut pas pen-
ser l’économie sans cette dimen-
sion.

J’ai pris conscience de la soute-
nabilité quand j’ai été un des rap-
porteurs de la Commission Stil-
gitz sur la mesure des performan-
ces économiques et du progrès
social, en 2008-2009. C’est la
grande question, le reste n’est
que pipi de chat.
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Pau, la recherche dévoile ses secrets

habitudes, il faut s’intéresser à
tous ces facteurs, c’est compliqué.

Je suppose que vous commencez
par étudier l’individu.
On mesure l’activité physique et la
sédentarité, en posant des cap-
teurs pour savoir combien de mi-
nutes par jour, une personne est
en activité, modérée ou active, et
assise. On essaie de trouver ce qui
l’explique. Puis on réalise des étu-
des interventionnelles, on va sur le
terrain pour modifier les
comportements.

Qu'en est-il du cas des
adolescents par exemple  ? 
8 à 9 adolescents sur 10 n’attei-
gnent pas les recommandations
en matière d’activité physi-
ques (60 minutes par jour,
moyenne ou intense). C’est un
gros facteur de risque de maladies
de longue durée, cardiovasculai-
res, diabète, etc. En parallèle, ils
restent beaucoup de temps sé-
dentaires, assis sans bouger, en
grande partie à cause des écrans.

L’ANSES estime qu’en cumu-
lant les deux, un sur deux est expo-
sé à des risques : c’est une part im-
portante de la population ! Mais
c’est un risque dont on ne mesure
pas l’ampleur, ce serait pourtant le

même en termes de mortalité si un
sur deux fumait ou consommait
de l’alcool régulièrement.

Comment pouvez-vous changer
les choses ? 
On est porteur d’un projet euro-
péen 2Pass4Health avec l’Espa-
gne, le Portugal, la Belgique et l’Ir-
lande, piloté depuis Tarbes, pour
la promotion de l’activité physi-
que dans le secondaire. On finalise
un article scientifique qui donne
notre position de spécialistes, on
prépare un livre blanc pour le

grand public et les responsables de
l’éducation. Enfin, on intervient
dans des établissements pour
construire un guide d’interven-
tion pour les équipes éducatives,
on les accompagne dans des ac-
tions en fonction du contexte. Ce
n’est pas qu’affaire de motivation,
on essaie de changer l’écosystème
de l’élève pour qu’il aille plus faci-
lement à l’activité physique. Il n’y a
pas de solution absolue. On peut
parler de recherche appliquée.
(1) Mission « Questionner les frontières
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Sur quoi portent vos recherches ? 
Je travaille sur le comportement et
les effets des métaux sur les éco-
systèmes aquatiques. J’essaie de
comprendre les processus qui ré-
gissent leur toxicité envers les mi-
croalgues, notamment les bio-
films qui se forment à la surface
des cailloux, les invertébrés et les
mollusques. Le but final est de dé-
velopper de nouveaux outils pour
mieux évaluer leur impact dans
les eaux. 

Je travaille sur des métaux sur-
tout liés à la transition énergéti-
que : le cobalt, le lithium et le ni-
ckel qu’on trouve dans les batte-
ries et le manganèse, l’indium et le
germanium qu’on trouve dans le

photovoltaïque. Je veux savoir
comment ces métaux polluent les
eaux douces, lacs et rivières .

Faites-vous vos prélèvements
dans les sources du Béarn ? 
Non, dans le cadre de ma chaire
avec TotalEnergies, Rio Tinto et
l’UPPA, nous travaillons sur la
plateforme de Lacq où ont été
créées des rivières pilotes alimen-
tées par l’eau naturelle du Gave.
On a recréé 16 canaux, avec des es-
pèces du coin, et dans lesquels on
reproduit la pollution. J’avoue
qu’avec la chaire, je suis plutôt sur
l’ordinateur que sur le terrain,
j’encadre mes étudiants en thèse,
mes ingénieurs d’étude, mais
j’essaie de ne pas perdre la main
en allant parfois sur les rivières
pilotes .

L’écotoxicologue est un
biologiste ? 
Je suis chimiste de formation,
mais avec l’écotoxicologie, il faut
aussi être biologiste. D’ailleurs en

DEA de chimie, je me suis très vite
intéressée aux microalgues, ce
sont des communautés, c’est
chouette à échantillonner. 

Et en arrivant à Pau, j’ai com-
mencé à travailler sur les mollus-
ques : l’analyse microchimique
des biominéraux est une des for-
tes compétences de l’IPREM. Là,
on se focalise sur les coquilles
parce qu’elles poussent toute la
vie du mollusque, cela nous per-
met de retracer des événements
de pollution .

Vous êtes Bretonne, avez passé
votre doctorat à Zurich, le
post-doc au Québec, puis une
étape à Genève. Qu’est-ce qui
vous a amenée à Pau en 2019 ? 
Je  suis venue pour l’IPREM et ses
techniques analytiques de
pointe. Pour le travail sur le mer-
cure, ici il y a les techniques pour
le doser et tester ses espèces dans
les eaux. Peu de laboratoires dans
le monde sont capables de faire
ces analyses. Je m’amuse ! 

On cherche, mais parfois on ne
trouve pas. Ce n’est pas
frustrant ? 
La recherche, c’est l’imprévu –
d’ailleurs c’est le thème de la Nuit
des chercheurs – et il faut l’expli-
quer. On part sur des hypothèses
de travail grâce à nos connaissan-
ces, la littérature et des expéri-
mentations, mais ce n’est jamais
ce qu’on a prévu – surtout avec
des êtres vivants ! Ce qui est frus-
trant, c’est que le robinet n’est ja-
mais fermé. On trouve, mais d’au-
tres questions arrivent. Il faut être
capable d’humilité.
(1) Mission « Adapter les écosystèmes
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