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Soutenues en 2022 
 

Participante Intitulé de la soutenance Organisme d’accueil 

Arsène ATINDEHOU WhatsApp au service de la Transition Agro-écologique: Cas du Bénin CIRAD 
Max BEHR Les Biodistricts, des territoires ruraux européens en transition socio-agro-alimentaire Association BioVallée 

Olivia BELKOWICHE La contribution de 3 actions du PAT13 à la durabilité du système alimentaire des Bouches-du-Rhône Métropole d'Aix Marseille 

Julie CASENAVE Un service civique paysan pour redéfinir les liens entre habitant·es de quartiers prioritaires et 
maraîcher·es locaux·ales : le projet de l'association VRAC Bordeaux Association VRAC Bordeaux 

Charlotte COUREAU Optimiser la logistique des circuits courts de proximité : Quel rôle pour le pôle territorial Albigeois 
Bastides ? 

Pôle territorial de l'Albigeois et 
des Bastides 

Elie CREMER L’approche paysagère, une initiative pérenne pour les initiatives à fort impact ? PUR Projet 

Anaëlle DENIEUL 
D’une volonté partagée de transformation du système d’aide alimentaire français à la construction 
de la politique de lutte contre la précarité alimentaire : les évolutions de l’Action publique en la 
matière depuis l’Acte II des États généraux de l’alimentation (2017) - confidentiel 
 

Cocolupa (Ministère de la 
Solidarité et de la Santé) 

Cathy DERAIL Pour les entreprises agroalimentaires, comment construire une stratégie durable à partir de 
l’approche produit ? - confidentiel EVEA - Agence de Lyon 

Pauline FOURNIS Loi EGalim dans les DROM : des impacts encore limités sur la transition agroécologique du système 
alimentaire de la Réunion CIRAD 

Antoine GANTIEZ La création d'un réseau inter-PAT à l'échelle départementale : le cas du Gard Conseil Départemental du Gard 

Mathilde GORZA Retour d’expérience de la démarche de participation citoyenne déployée par le Conseil national de 
l’alimentation (CNA) sur le sujet de la prévention et de la lutte contre la précarité alimentaire Conseil National de l'Alimentation 

Simon GRAFF Diagnostic des circuits courts et de proximité du Pays de l’Or Communauté d'agglomération du 
Pays de l'Or 

Thomas LE GUEN La contribution des PAT à la durabilité et à la résilience du système alimentaire Bordeaux Sciences Agro  

Jeanne LE PORT Structurer de manière pérenne un projet de filière alimentaire durable et relocalisée. L'exemple d'un 
collectif de pisciculteurs d'étang en Moselle - confidentiel ECOZEPT 

Renaud LOESEL Passage à l'échelle de filières agroécologiques - Déterminants et conditions de marché pour des 
filières durables et pérennes - confidentiel 

Centre de développement de 
l'Agroécologie - Biosphère 

Francesca MONTEVERDI Un projet pilote de Sécurité Sociale de l'Alimentation en Belgique : quels éléments prendre en 
compte pour expérimenter la SSA FIAN Belgique 

Pacôme PAURD Quelle posture et quels soutiens d'une collectivité envers une diversité d'acteurs pour un accès à une 
alimentation plus saine et de qualité Ville de Montpellier 

Aurore RAVENEAU Transition agroécologique et alimentaire en Pays Cœur d'Hérault. Conditions d'émergence, 
caractéristiques et enjeux. Mieux comprendre pour consolider et déployer la transition. AgroParisTech 
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