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Responsable pédagogique du parcours 
Gwenole LE VELLY  04.99.61.28.81 - gwenole.le-velly@supagro.fr 

Assistante pédagogique 
Prénom NOM - Tel - mail 

Dates de la formation en 2019 :  
UE 1 du 28 janvier au 22 février (4 semaines) 
UE 2 du 04 mars au 29 mars (4 semaines) 
UE 3 du 01 avril au 26 avril (4 semaines) 

Mots clés : Développement durable ; Economie de l’environnement ; Responsabilité Sociale et 
Environnementale de l’Entreprise ; Consommation durable ; Politique publique et développement 
territorial ; Analyse de cycle de vie 

Organisation du parcours 

UE 1 Enjeux et instruments économiques du 
développement durable 29/01-23/02 
UE 2 Analyse de cycle de vie et consommation durable 
05/03-30/03 
UE 3 Initiatives de développement durable 30/04-27/04 

Langues d’enseignement et part de 
l’anglais (%) 

Anglais 40% 

 

Objectifs du parcours 

Développer les concepts du développement durable, son évaluation et sa mise en œuvre 

dans les entreprises et les territoires. 
 

 

UE 1 Enjeux et instruments économiques du développement durable 

 

Responsable(s) 
pédagogique(s) 

Courriel 
Téléphone 

ECUE11 : Lubello P. et Le 
Velly R. 
 
ECUE12 : Thoyer S. et 
Le Velly G 

levelly@supagro.fr et 
lubello@supagro.fr 

 
thoyer@supagro.fr 

gwenole.le-velly@supagro.fr 
 
 

 

 
 
Objectifs 

 
Cette UE a pour objectif de fournir une analyse historique et critique de la notion de développement durable 

et d’introduire les principaux instruments économiques qui peuvent être mobilisés pour promouvoir les 

projets et les comportements plus durables. 
Cette UE est structurée en deux ECUE mais donnera lieu à une évaluation commune 

 

1) ECUE 11 : Les enjeux du développement durable 
Au terme de cette ECUE, l’étudiant sera en mesure de resituer la notion de développement durable 
dans son histoire (émergence, institutionnalisation…) et de saisir les façons dont elle s’insère dans 
le droit et dans les entreprises. Il sera également capable d’exercer un regard critique sur cette 
notion, en connaissant les controverses qui lui sont associées (décroissance, greenwashing…) et 
en prenant conscience des limites d’actions menées en son nom. 
 

 

 

2) ECUE 12 : Economic instruments for sustainable development 

mailto:francois.colin@supagro.fr
mailto:levelly@supagro.fr
mailto:pasquale.lubello@supagro.fr
mailto:thoyer@supagro.fr
mailto:gwenole.le-velly@supagro.fr
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Cette ECUE détaillera les instruments économiques à la disposition des agents face aux enjeux 
du développement durable. Au terme de cette ECUE, l’étudiant sera capable de comprendre et de 
comparer différentes interventions économiques permettant de promouvoir la durabilité 
environnementale et la gestion des ressources naturelles: réglementation, taxes, subventions, 
permis échangeables, contrats,  etc. Les analyses seront appliquées à différents cas d’étude 
(changement climatique, commerce international, déforestation; agro-environnement) et 
illustreront différents enjeux de politique publique. Enfin, les étudiants seront directement 
confrontés aux arbitrages nécessaires dans la mise en place d’une politique de développement 
durable à travers une mise en situation sous la forme de jeux de rôles s’appuyant sur des questions 
d’actualité (Exemple : Notre-Dame des Landes, Cop 21 et négociations climatiques…) 

 
 

Programme  

 

 

  

Discipline 
d’enseignement     (cf. 

annexe 1) 

Enseignants- 
intervenants 

Nombre 
d’heures 

Cours 

Nombre 
d’heures 
TD/TP 

Total Heures 
enseignement 

ECUE 11 
Histoire de la notion de 
développement durable 

Économie (75%), Sociologie (25%)  

P Lubello –  R Le Velly  6 2 8 

ECUE 11 
L’inscription du 

développement durable 
dans le Droit et dans les 

entreprises 
Droit (60%), Gestion (40%) 

 

Gautier-Pelissier (6+4) 
– A Falque (3) 

 

9 
 

4 
 

13 

ECUE 11 
Mesures et indicateurs 

macroéconomiques (100%) 

 
P Lubello 

 
 

 
3 

 
2 
 

 

 
5 
 

ECUE 11 
Le développement durable en action : 

études de cas 
Sociologie (100%) 

 
R Le Velly. – P Lubello 

 
 
4 

 
4 

ECUE 12 
Contemporary 

environmental issues 

 

S Thoyer –  G Le Velly. 
 

1 
 

4 
 

5 

ECUE 12 
Economic instruments f o r  

s u s t a i n a b i l i t y   
Économie (80%), Gestion (20%) 

 

S Thoyer-   G Le Velly 
– P Lubello 

 
17 

 
8 

 
25 

Total  36 24 60 
60 (3heures en 

trop à répartir) 
Dont volume d’heures en 

anglais (si connu) 
   

50% 
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Capacités évaluées 

 

Concepts-clés à mobiliser 
 
Les concepts clés de cette UE renvoient aux différentes disciplines mobilisées : macroéconomie 
(croissance, PIB vert, empreinte écologique…), économie de l’environnement et des ressources 
naturelles (externalités, services écosystémiques, incitations comportementales…), sociologie 
(controverses, cadrages…), droit (principe de précaution…) et gestion (responsabilité sociale des 
entreprises…). 
 
 

Prérequis nécessaire pour suivre l’UE (dont anglais) 

 

L’ECUE 11 sera en français et l’ECUE 12 sera en anglais. 

Notions de base en microéconomie, macroéconomie et politiques publiques. 

 

Modalités d’évaluation 

UE1 avec évaluation jointe des 2 ECUE 1.1 et 1.2 (avec coefficient de 50% pour chaque ECUE dans 

l’UE) 

Contrôle continu : travaux de groupe dans les TD : 40 % 

Examen final commun aux thèmes 11 et 12 : écrit individuel : 60 % 

 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 

La liste des partenaires et des projets étudiés sera communiquée dans le courant de l’année. 
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UE 2 Life cycle assessment and sustainable consumption 

 

Responsable(s) 
pédagogique(s) 

Courriel 
Téléphone 

ECUE21 : L. Sirieix et R. 
Le Velly 

 
ECUE22 : A. Falque et 
A. Hélias 

levelly@supagro.fr et 
sirieix@supagro.fr  

 
 

alain.falque@supagro.fr  
arnaud.helias@supagro.fr 

 

 

 
Objectifs 

 
Cette UE a pour objectifs : 
 

1) ECUE 21 : consommation durable 

Cette ECUE vise à comprendre les relations entre pratiques de consommation alimentaire, 
dispositifs marchands (standards, labels, emballages, circuits, lieux de vente…) et enjeux de 
développement durable (réduction du gaspillage, protection de l’environnement, développement 
des « petits producteurs »…). Elle permet de saisir la complexité des pratiques de consommation 
durable (attitude-behaviour gaps, contradictions…), de comprendre la façon dont ces pratiques 
sont rendues possibles et cadrées par des dispositifs marchands (standards d’agriculture 
durables, organisation des circuits de distribution…) et d’analyser les différentes implications en 
matière de durabilité des différentes façons d’agencer la consommation durable. 

 

1) ECUE 22 Analyse de cycle de vie et coûts totaux 

Cette ECUE vise à présenter les principes généraux de la méthodologie d’analyse du cycle de 
vie des produits, et services et ses différentes approches, depuis l’évaluation environnementale 
(internationale, opérationnelle et normée), jusqu’aux extensions les plus récentes de la 
problématique d’origine aux aspects sociaux ou territoriaux. En parallèle des approches cycle de 
vie, la mesure des coûts totaux qui permet d’intégrer tous les coûts d’une filière (et pas 
seulement les coûts financiers) sera aussi présentée pour montrer comment on peut élargir les 
méthodes d’évaluation économique. 

 

Programme  

 

Discipline 
d’enseignement (cf 

annexe 1) 

Enseignants/ 
intervenants 

Nombre 
d’heures 

Cours 

Nombre 
d’heures 
TD/TP 

Total Heures 
enseignement 

ECUE 21 
Introduction: food consumption 

practices, market devices and 
sustainable development 

 

Le Velly R. 
 

3 
  

3 

ECUE 21 
Sustainable consumption and 

market devices: agencing 
alternative markets 

 

Le Velly R. 
 

6 
 

 
6 

 
12 

mailto:levelly@supagro.fr
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ECUE21 
Sustainable consumption  from 
concerns to behavior.  Focus on 

consumers and food waste 
 

 

Sirieix 

 

6 

 

9 

 

15 

     
ECUE 22 

ACV environnementale 
Hélias 6 8 14 

ECUE 22 
ACV sociale et indicateurs 

Gestion 

Falque  

6 
 

6 
 

12 

ECUE 22 
True cost accounting 

Économie 

Thoyer 
 

2 
 

2 
 

4 

Total  29 31 60 

Dont volume d’heures en 
anglais (si connu) 

   60% 

 

Capacités évaluées 

 

Concepts-clés à mobiliser 
 

ECUE 21 : consommation durable 

- Market devices, standards, labels 

- Sustainable consumption  from concerns to behaviour. Consumers and food waste 
50% gestion – 50% sociologie 

 

ECUE 22 Analyse de cycle de vie et coûts totaux 

- ACV environnementale 

- ACV sociale 

- Mesure des coûts totaux (true cost accounting) d’une filière/produit et gaspillage 
40% gestion – 20% économie - 40% sciences de l’ingénieur 

 
Prérequis nécessaire pour suivre l’UE (dont anglais) 

Pour suivre l’UE2, il faut avoir suivi l’UE1 ou assimilé le contenu du document «l’essentiel de l’UE 1» mis 

à votre disposition et exigeant environ 8 à 10h de travail personnel.  

 
L’ECUE 21 se déroulera en anglais  

L’ECUE22 sera à 80% en français et 20% en anglais 

 

Modalités d’évaluation 

Coefficient de 50% par ECUE dans l’UE 

ECUE 21 :Contrôle continu : travaux de groupe dans les TD : 40 % 

       écrit individuel : 60 % 

ECUE 22 Contrôle continu : 100%, Examen final 0 % 

 

Partenaires de recherche ou professionnels associés 

La liste des partenaires et des projets étudiés sera communiquée dans le courant de l’année. 
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UE 3 Initiatives de développement durable 

 

Responsable(s) 
pédagogique(s) 

Courriel 
Téléphone 

ECUE 31 : Falque et Temri 

 

 ECUE 32 : G. Le Velly  

Alain.falque@supagro.fr  et 
Leila.temri@supagro.fr 

 

Gwenole.le-velly@supagro.fr  

 

 

Objectifs 

 

Cette UE a pour objectifs d’illustrer dans le cas des entreprises et des territoires comment se montent, se 
justifient et se stabilisent des projets relevant du développement durable. 
 

1) ECUE 31 Durabilité dans les entreprises 
Montrer comment les entreprises entendent contribuer au développement durable au travers du 
concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), et comment ce concept se décline dans 
différents types d’organisations à travers différentes pratiques. 
 

2) ECUE 32 : Initiatives des territoires pour le développement durable 
-Connaître et analyser différentes formes d’initiatives de développement durable (principalement 
dans les domaines de l’énergie renouvelable, de l’agriculture, de l’alimentation) développées par 
divers acteurs publics et privés à une « échelle territoriale et dans une perspective bottom-up et 
participative. 
-Maitriser quelques outils opérationnels de la concertation territoriale et de suivi de projet : 
comment construire un espace de concertation entre acteurs d’un territoire, quels outils 
d’évaluation ex-ante et ex-post mettre en place…  
 
Cette ECUE sera construite autour de travaux de groupe d’étudiants qui choisiront, parmi les sujets 
proposés par l’équipe pédagogique, un exemple d’initiative de développement territorial en France 
ou à l’étranger sur lequel ils devront conduire une analyse des facteurs de succès et d’échec 
(analyse documentaire, entretiens, enquêtes, éventuellement sortie). Une restitution-débat 
permettra de partager leurs conclusions avec des acteurs du développement territorial. Ce travail 
en autonomie sera appuyé par des sorties, des conférences-témoignages et des TD 
méthodologiques sur la concertation et le montage de projets.  

 

Programme  

 

Discipline 
d’enseignement (cf. 

annexe 1) 

Enseignants-  
intervenants 

Nombre 
d’heures 

Cours 

Nombre 
d’heures 
TD/TP 

Total Heures 
élèves 

ECUE 31 
RSE 

Gestion 

 

Falque 
 

3 
 

3 
 

6 

ECUE 31  
ISR  

Gestion 

 

Saisset 
 

3 
 

3 
 

6 

ECUE 31 
Entreprises Sociales et 

Solidaires Gestion 

 

Temri/Saïsset/Saucède 

 

3 

 

6 

 

9 

ECUE 31 
Visite, travaux de 

groupes et restitution 

 

 
 

 
 

9 
 

9 

mailto:Alain.falque@supagro.fr
mailto:Leila.temri@supagro.fr
mailto:Gwenole.le-velly@supagro.fr
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ECUE 32 
cours 

Economie/sociologie/gestion 

Le Velly /Jarrige/  

4 
 

 
 

4 

ECUE 32 
Travaux de groupe et restitutions 

  14 14 

ECUE 32 
Sorties/conférences 

 

 
 

6 
 

6 
 

12 

Total  22 38 60 

Dont volume d’heures en 
anglais (si connu) 

-   10% 

 

 

Prérequis nécessaire pour suivre l’UE (dont anglais) 

Pour suivre l’UE3, il faut avoir suivi les UE précédentes ou assimilé le contenu des documents «l’essentiel 

de l’UE1 » et «l’essentiel de l’UE2 » mis à votre disposition et exigeant chacune environ 8 à 10h de travail 

personnel.  

 

Modalités d’évaluation 

Par ECUE avec coefficient de 50% pour chaque ECUE dans l’UE 

ECUE 31 : Contrôle continu : 50%  et examen final 50% 

ECUE 32 : Travaux de groupe 

 

 

 


