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Soutenues en 2019 

 

 

Etudiant Intitulé de la soutenance Organisme d’accueil 

Loïc LE BACQUER Les instruments de politique publique de l’Ademe PACA : développer l’alimentation durable par le processus de 
désectorisation et la prise en compte de la transversalité de ses enjeux ADEME PACA 

Marylène LIRVAT Relocalisation de l’activité de transformation de produits maraîchers bio dans le Puy de dôme : faisabilité technico-
économique et organisationnelle Biau Jardin 

Léa LAMOTTE Comment les universités peuvent-elles instaurer sur leurs campus alimentation durable et contribuer à la construction 
d’un système alimentaire durable à plus large échelle ?  UNAM COUS Mexico 

Sylvie GRANIER Coopératives oléicoles et services mutualisés aux coopérateurs. L'Huilerie coopérative de Clermont l'Hérault  COOP DE FRANCE Occitanie 

Noé NDILMBAYE 
Quels leviers pour promouvoir l’intensification écologique dans le bassin arachidier (Sénégal) ? En quoi l’action sur ces 
leviers peut favoriser ou réduire les inégalités entre les exploitations agricoles dans le bassin arachidier ? Cas d’études : 
Ida Mouride (Est du bassin) et Médina Sabakh (Sud du bassin) 

CIRAD 

Hélène JAILLANT Facteurs et conditions favorisant l’action collective de producteurs-artisans dans les circuits-courts de proximité en B2B MIN Montpellier 

Amandine AGUERA &  
Gladys LEGALLOIS 

L’approvisionnement local de la restauration collective dans l’Ouest Guyanais, un moteur pour le développement 
agricole ? synthèse Legallois ; Synthèse Aguera  

Communauté de communes de l'Ouest 
Guyanais 

Mehdi SAKJI Analyse des circuits de distribution des agriculteurs bio en Île-de-France GAB Île-de-France 

Jean CHAREF Quelle orientation pour les engagements environnementaux des AOP laitières dans le contexte de la loi Egalim ? CNIEL 

Justine DAHMANI La Cagette de Montpellier : un dispositif d’accompagnement vers des pratiques d’achats plus durables ? INRA 

Lisa GERBAL Assessing carbon footprint and climate risk of the typical lunch meal in Cali, Colombia: Methodological development of 
a decision support tool  CIAT Colombie 

Marielle MARTINEZ Alimentation durable et insertion professionnelle : un tandem gagnant ? Evaluation d’impact de « La Panaméenne » Food2rue 

Sonja TSCHIRREN Face au changement climatique - Proposition de mesures pour la production bovine du canton de Vaud  World Food System Center, ETH Zürich 

Imad ZOUAIN Enjeux d’un réseau d’approvisionnement local au niveau de la restauration collective : Le cas du fromage fermier dans 
le  territoire de l’OTVS en Corse du Sud INRA 
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