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Soutenues en 2021 
 

Participant.e Intitulé de la soutenance Organisme d’accueil 

Juliette AUGEROT Comprendre l’impact potentiel  des mentions relatives au bien-être animal présentes sur les emballages de viande 
(poulet et charcuterie) sur les comportements des consommateurs IFIP, INRAE, RMT Filarmoni 

Gwenaelle DIDOU Le soutien à l’arboriculture fruitière bio dans l’Aude : quels dispositifs d’appui et d’accompagnement développer au 
sein du Biocivam 11 ? BIOCIVAM de l'Aude 

Maureen DUCAROUGE Una reflexion para el cambio: el caso de Sembrando Confianza Sembrando Confianza 

Louise GALIPAUD Implication des citoyens-consommateurs dans un label alimentaire : le cas de Bio Équitable en France - confidentiel Bio Equitable en France 

Mathilde GOURION-
RETORÉ 

Analysis of Tanzanian institutional framework and public policies in relation with agriculture: which instruments could 
support the organic sector? CIRAD 

Brunon HANEN La légitimité des porteurs de projet d’un tiers-lieu alimentaire et la démocratie alimentaire Commune de Saint-Molf 

Maëlis HORELLOU Modalités d’une action collective pour favoriser l’accès pour tous à une alimentation durable FRCIVAM Occitanie 

Solenne JAUPITRE Projet alimentaire territoriaux : place de la logistique alimentaire pour appuyer une démarche de relocalisation Lorient agglomération 

Caroline LAHEY The ways in which we transfer agroecological knowledge: a holistic approach InterAFOCG 

Joséphine LIU Les besoins des porteur·ses de projet agricole : le rôle des nouveaux acteurs de l’aide à l’installation. Etude de cas sur 
la struture Fermes En ViE Fermes En ViE 

Maurine MAMÈS Le défi du bien-être animal pour les filières porcs et poulets de chair: impact sur les coûts de production à l’échelle des 
élevages et démarches de valorisation. Cas de démarches allemandes, danoises et néerlandaises. - confidentiel Ecozept 

Marie-Alice MARTINAT La matrice partenariale, un outil pour rendre compte de la mobilisation des acteurs du Programme Alimentaire 
Territorial du Grand Avignon 

Communauté d'agglomération du 
Grand Avignon 

Marie MAY La démarche de mobilisation des acteurs dans le cadre d'un Projet Alimentaire Territorial: expérience lors de la phase 
de diagnostic du Projet Alimentaire Territorial de Nîmes Métropole 

Communauté d'agglomération de 
Nîmes Métropole 
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Participant.e Intitulé de la soutenance Organisme d’accueil 

Manon PLOUCHART Les conditions à l’intégration d’un.e jeune pêcheur.se artisan.e  dans une logique de pêche durable Poiscaille et Pleine Mer 

Alizée THOUEILLE Étude socio-économique des relations de coopération territoriale amont-aval dans les filières locales de blé en 
Occitanie Fablim et INRAE 

Ange VILLEVIEILLE Evaluation de la politique agroécologique et alimentaire de Montpellier Méditerannée Métropole 
Montpellier Méditerranée 
Métropole 

Axel WURTZ Outils de reterritorialisation du système alimentaire de la ville de Fès, Maroc, dans un contexte de coopération 
décentralisée Let's Food Cities 

Mireille YAMEOGO Mise en place d’un système de suivi-évaluation du projet de mandat (2020-2026) de la politique alimentaire et 
agriculture urbaine de la Ville de Montpellier Ville de Montpellier 

Florine LEGAREZ Coopérations inter-territoriales en matière de foncier alimentaire – à venir UMR Territoire 
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