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-26 octobre de 14h à 17h, salle des actes : Mesurer le bien-
+ Jamie Tanguay, responsable de l'étude pilote au Vanuatu du programme sur les indicateurs alternatifs de bien être pour la 

Mélanésie, Office National des Statistiques du Vanuatu, Port-Vila

-30 novembre de 14h à 17h, salle 115 : Evaluer et mesurer les politiques de DD
+ Maurice Baslé, PR émérite d'économie, Chaire européenne Jean Monnet, ancien président de la société française 

d'évaluation des politiques publiques : Peut-on -et comment- rendre évaluable une politique publique de développement 

durable et ses programmes associés ?

+ Lucette Jaunet (géographe, directrice de Jaunet Conseil) : Agendas 21, Leader … quels enseignements

-14 décembre de 14h à 17h, salle 115 : Evaluation de politiques autour de la question alimentaire
+ Xavier Guiomar (géographe, UMR SADAPT, AgroParisTech)

gouvernance alimentaire locale : l'évolution des politiques territoriales. Le cas de l'Ile de France.

+ Patrick Offertelli (Mairie de Nantes, Directeur de la cantine municipale de Nantes)

- 18 janvier de 14h à 17h, salle des actes : La monétarisation des actifs environnementaux non marchands
+ Pierre Alexandre Mahieu (économiste, Lemna, Nantes)La prise en compte des biais dans l'utilisation des méthodes de 

préférences déclarées.

+ Nicolas Antheaume (gestionnaire, Lemna, Nantes)Les méthodes de monétarisation appliquées par les entreprises

Adam Smith rencontre Rachel Carson ?

-15 février de 14h à 17h30, salle des actes : Financer les politiques de développement durable 
+ Agnès Pouillaude (DREAL, chargée de mission) : Coût de l’étalement urbain et financement des infrastructures de transport 

collectif.

+ Moïse Tsayem-Demaze (géographe, ESO-Le Mans) : Financement de la lutte contre la déforestation dans les pays en 

bâtiment Erdre de l’IEMN-IAE (voir information pour chaque date)

www.univ-

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

+ Moïse Tsayem-Demaze (géographe, ESO-Le Mans) : Financement de la lutte contre la déforestation dans les pays en 

développement.

- 15 mars de 14h à 17h, salle des actes : Construire du développement durable, quelles approches
+ Geneviève Pierre (géographe, ESO-Angers) : les agriculteurs en recherche d'autonomie : produire pour son territoire ?

+ Michel Capron (Gestionnaire, Paris 8) : Mythes et réalités de l’entreprise responsable.
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