
 
 

Synthèse des missions professionnelles des participant.e.s du  
Mastère spécialisé® IPAD Innovations et politiques pour une alimentation durable 

 
Soutenues en 2020 

 

Participant.e Intitulé de la soutenance Organisme d’accueil 

Héloïse Billot Etude des leviers d'implication des acteurs publics dans le développement de l'agroforesterie. Cas 
du projet ADRENOME en Occitanie méditerranéenne CIVAM Gard 

Marcela d’Alva Patiño Instauration de pratiques alimentaires plus durables dans l’environnement scolaire : comment 
accompagner les universités ? Ecole Normale Huauchinango 

Milena Doucet Panorama des impacts environnementaux des produits alimentaires d’Agribalyse : quelles 
recommandations pour un affichage ? * Eco2 Initiative 

Elyne Etienne Les freins et leviers à l’introduction de repas végétariens en restauration collective scolaire Association Végétarienne de 
France 

Léa Gelb La cartographie des risques au service d’un approvisionnement durable en matières premières. 
Etude de cas sur la filière biocarburants de Total à la bioraffinerie de la Mède * GreenFlex 

Claire Lambert Durabilité environnementale des filières territorialisées : Méthodologie appliquée à 
l’approvisionnement local de légumes en restauration collective * AgroSupDijon 

Charles-Edouard 
Lévêque 

Généraliser les approches participatives dans l’accompagnement de projets alimentaires : une 
nécessité pour des systèmes alimentaires durables ? Ecozept 

Claire Meunier Résilience des systèmes alimentaires territoriaux face à la crise sanitaire de la Covid-19 ? 
Enseignements pour les acteurs publics dans le Gard CIVAM Gard 

Idrissa Nacambo Usages du numérique dans la transition agro-écologique au Bénin CIRAD 

Soisic Ollion Mise en cohérence des politiques  publiques  locales: agriculture, énergie, eau et déchets à 
l’Eurométropole de Strasbourg Strasbourg Métropole 

Flora Pelissier Comment créer un espace multi-acteurs dans le paysage de la gestion dynamique de la diversité 
cultivée? CIRAD UMR Agap 

Mariane Steen Un mouvement de l'alimentation durable en France ? Enjeux et leviers du renforcement de collectifs 
d'acteurs du changement Fondation Carasso 

Amale Zeggoud La gestion quantitative de l’eau et l’agriculture biologique FNAB 
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