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Etudiant Intitulé de la soutenance Organisme d’accueil 

Camille ACEDO Place de la marque Valeurs Parc naturel régional au sein d’un projet alimentaire territorial : cas du Parc naturel régional du Verdon PNR du Verdon 

Valeria BARCHIESI Mountain Partnership Products’ certification and distribution:  an informative guide for Mountain Partnership initiative and for mountain products FAO 

Karim BARHOUMI De quelle manière l'organisation d'un forum permettrait de tendre vers des synergies entre les producteurs et les services de l'Occitane et entre les 
producteurs eux-mêmes? L’Occitane en Provence 

Mary-Anne BASSOLEIL Relocalisation de la transformation laitière sur le territoire de Belle-Ile en Mer : faisabilité économique, technique et organisationnelle CPIE Belle-île-en-mer 

Veronica BONOMELLI Construire un outil participatif pour identifier les chemins d’impact d’innovations urbaines sur la durabilité des systèmes alimentaires : comment 
prendre en compte la spécificité de l’innovation sociale ? CIRAD 

Claire BREIT-CORBIÈRE Les réseaux socio-professionnels des exploitations maraîchères diversifiées gardoises sur petites surfaces commercialisant en circuits courts. Projet 
Microma - phase 2 CIVAM du Gard 

Lara BRION Définition d'une stratégie alimentaire durable sur le territoire du Seignanx CPIE Seignanx Adour 

Anne-Cécile BRIT Caractérisation et modélisation des flux alimentaires urbains : entre stratégies de relocalisation et enjeux de résilience - confidentiel INRA UMR Innovation 

Clémentine CAMARA 
Quels futurs pour les territoires agricoles péri-urbains des régions de Dakar et de Thiès, menacés par la croissance urbaine, la mutation de l’activité 
agricole et la dégradation des ressources naturelles ? 

           

CIRAD 

Philippine DE LATTRE Le projet européen LIFE « la biodiversité dans les référentiels du secteur agroalimentaire » : quels freins à l'adoption et à la performance du 
Biodiversity Performance Tool  ? A good for food 

Aurélien DESPINASSE L'apport d'un outil d'analyse stratégique des acteurs dans le cadre d'un projet alimentaire de territoire. Le cas d'un projet de mobilisation foncière - 
confidentiel Communauté de communes de l’Estuaire (33) 

Esther DIAZ Quelles implications possibles du réseau Civam Occitanie dans les projets alimentaires territoriaux ? FR CIVAM 

Chloé DUSACRE Mesure de l’impact environnemental des productions agricoles : propositions pour le stockage du carbone dans le sol et la biodiversité –confidentiel Bonduelle 

Victor GIGUET CHEVALIER La commande publique de produits de la mer dans les lycées bretons, vers une réorganisation de la demande pour augmenter l’efficacité de l’achat 
des lycées CR de Bretagne 

Estelle JACQ Comercialización y alimentación saludable: caracterización de los canales de comercialización de frutas y verduras en 7 países de América Latina y 
sus consecuencias en la nutrición FAO Chili 

Camille LACOUR Création d’outil d’accompagnement adapté aux TPE et PME pour l’identification de bonnes pratiques et la mise en place d’indicateurs de la RSE Area Occitanie 

Aude LANGLAIS Construire la gouvernance d'une initative agroécologique territoriale : le cas du projet d'AgroEcoPôle sur le domaine de Mirabeau à Fabrègues CEN LR 

Lucas LE GALL Les outils numériques, nouveaux catalyseurs de la durabilité des systèmes alimentaires : étude de cas de la plateforme Panjee utilisée comme une 
norme 3.0 – confidentiel Panjee 

Julia LÉVÊQUE Quand les collectivités territoriales prennent en charge la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables. Expérience du Conseil 
consultatif de gouvernance alimentaire durable (CCGAD) de Bordeaux Métropole – confidentiel Bordeaux Métropole 

Andrea LIMIROLI Caractérisation des enjeux, des stratégies d’acteurs et des dispositifs d'aide pour appuyer la durabilité de la filière maraichère à la Réunion Conseil Général de la Réunion 

Camille MOULÈNE L’évaluation d’impact d’un projet en maraichage agroécologique pour l’approvisionnement urbain - Le projet Profapan à Madagascar CIRAD 

Fanny OCLER Ecologie industrielle et territoriale, quelles pistes dans le secteur agroalimentaire ? Application à la création d’une zone agroalimentaire dans le 
PETR de Figeac Quercy vallée de la Dordogne - confidentiel Dowel stratégie (ex ABSO conseil) 

Lucie POLINE Durabilité de la filière argan : quels leviers pour les entreprises cosmétiques du Nord ? Natural Resources Stewardship Circle 

François RECOQUE Alimentation Durable : rôle et positionnement du conseil en stratégie Triesse 
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