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AZIMOV Rashid

Groupe Michelin (Russie)
Mise en oeuvre du Système de Management Environnemental ISO 14001 du groupe
Michelin sur le site de Davydovo (Russie)

BONILLO Julie

SCAC Ambassade de France (Mongolie)
Bureau de l’aide alimentaire

CHAMPETTER Christelle

GRDR (Ziguinchor - Casamance)
Organisation des filières en zone rurale. Comment le Programme d’Appui aux filières
locales du GRDR permet-il de répondre à cet enjeu ?

DEMERSSEMAN Noémie

CEPAL (Mexique)
Le développement des biocarburants est-il préjudiciable à la lutte contre le changement
climatique et à la sécurité alimentaire ?

DESCOUBES Laure

ATD Quart Monde (Thaïlande)
La prise en compte de l’extrême pauvreté dans les projets de développement

GARNIER Fabien

Fondation PROYUNGAS (Argentine )
Evaluation économique des projets de reforestation dans le nord-ouest argentin

GUINGAND Aurélien

Caribbean Coastal Area Management Foundation (Jamaïque)
Economic evaluation of the Portland bight protected area

LARIDAN Alexandre

Ambassade de France (HongKong)
Economie, politique et géographie : les principaux déterminants de la pollution à Hong
Kong

MONGELLAZ Guillaume

Groupe TOTAL (Paris)

Rapport Sociétal Environnemental de l’Entreprise
MORET Véronique

ECOLIVE (Genève)
SustAlpTourism - Des instruments de gestion durable et de coordination pour les
acteurs touristiques de l’arc alpin

PARE Karim

Association SCOT (Nord Isère)
Les filières courtes de commercialisation et le développement de l’agriculture : intérêt et
faisabilité dans le cadre du développement durable du Nord Isère

PASSE Steve

Ambassade de France (Namibie)
Projets de coopération décentralisée – Rédaction newsletter

POTTIER Sébastien

Association ENEDSA (Inde)
Education des pauvres dans les pays du Sud

PUECHBROUSSOUX Hélène

Les Amis de la Terre (Togo)
Protection de l’environnement et justice sociale au Togo

RAZAFINDRAZAY Liana

Nations Unies (New-York)
Climate change and natural disasters, role of information in disaster management Strengthening the capacity building of post-conflict countries

TRIQUET Marion

FAO (Rome)
L’évaluation d’activités de transformation de la laine au Ladakh à travers la création de
Self Help Groups

