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Comprendre le développement durable 
Les conférences de l’Université de Nantes 

Conférence ouverte aux étudiants de Master, aux doctorants, aux enseignants-chercheurs, et 
aux auditeurs intéressés par le thème du développement durable. 

Rencontres 

en sciences humaines et sociales 

autour du développement durable 

Laboratoire d’économie et de 

Management de Nantes-Atlantique 

-24 septembre de 16h à 18h, bâtiment IGARUN : L’insertion de l’agriculture urbaine dans l’aménagement des villes et 

son rôle dans le système alimentaire 
+ Eric Duchemin, Professeur associé à l’Institut des Sciences de l’Environnement, Université du Québec à Montréal  

 

-8 novembre de 14h à 17h, salle des actes : Ce que révèle le passage à l’acte 
+ Nicolas Antheaume, Gestionnaire, Université de Nantes: le passage à l’acte est-il vraiment à notre portée ? 

+ Jérôme Boissonade, Sociologue, Université du littoral : essai d’interprétation des approches critiques du développement durable. 

 

-13 décembre de 14h à 17h, salle des actes : Les espaces naturels sensibles 

(organisé en commun avec le séminaire transversal Campagnes) 
Marie Annick Bouroullec, Responsable Unité Politique Espaces Naturels CG44, Quelle politique en matière d’espaces naturels est menée 

par le Conseil Général de Loire-Atlantique 

Céline Chadenas, Géographe, Université de Nantes, Valeur, fonction et médiation dans les espaces naturels: vers une patrimonialisation 

inachevée de la nature ? 

 

 - 17 janvier de 14h à 17h, salle des actes : Passer à l’acte au niveau d’un territoire 
+ Christophe Demazières, Urbaniste, Université François Rabelais, La planification spatiale face à l’étalement économique en Angleterre et 

en France 

+ Gwenn Abaziou, Chargée de Mission, FRCivam, Pourquoi un baromètre du développement durable et solidaire pour les communes ? 

 

- 21 février de 14h à 17h30, salle des actes : Concevoir et consommer des produits responsables  
+ Yohan Bernard, Gestionnaire, Université de Franche-Comté : l’efficacité de l’étiquetage environnemental des produits 

+ Stéphane Le Pochat, consultant, Evea Conseil : la conception écologique de produits 

 

- 21 mars de 14h à 17h, salle des actes : La logistique urbaine et ses défis 
+ Bruno Durand, gestionnaire, Université de Nantes: 

+ Virginie Rigoulot, Groupe La Poste 

 

- 11 avril de 14h à 17h, salle des actes : Le développement durable, oui mais lequel 
+ Fabrice Marchal, sociologue, Université de Nantes: L’être au monde ordinaire étudié au prisme d’enquêtes de terrain en sociologie 

+ Isabelle Dangeard, gestionnaire, Université de Bretagne Occidentale 

 

Attention, à l’exception du 24 septembre : Les conférences ont lieu salle des actes,  

bâtiment Erdre de l’IEMN-IAE 


