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BACHA Thomas

FFEM (Paris)
Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, un acteur bilatéral au service du
développement durable

BELHAKEM Nadia

Municipalité de Sousse (Tunisie)
La gestion durable des déchets ménagers et assimilés dans la ville de Sousse (Tunisie)

DASHTSEREN Lojoo

ICARDA (Syrie & Azerbaïdjan)
Assessing impact of wheat diseases : the case of Azerbaïdjan

DUCROT Anne-Lise

VIE Total (Argentine) en cours

ENJALBERT Julie

AFD (Paris)
Recherche exploratoire sur le thème de l’entrepreneuriat vert dans les PED

FERNANDEZ Sandrine

Parc National du Banc d’Arguin (Mauritanie)
Vers une estimation de la valeur économique totale du Parc National du Banc d’Arguin

FETUE NDEFO Franck

UNECA (Ethiopie)
The role of developping countries in the post-Kyoto agreement. How to involve
developping countries in the fight against the climate change ?

GAO Hui

AFD (Chine)
Efficacité énergétique des bâtiments en Chine

GONTIER Jérôme

Collectivités territoriales (Nouvelle Calédonie)
Stratégie de développement durable de la randonnée en Province-Sud (Nouvelle
Calédonie)

MONNERY Julien

CIRAD (Madagascar)
La place du secteur privé dans l’introduction et l’adoption du concept des Services
Environnementaux, et la mise en place des Paiements pour Services Environnementaux à
Madagascar

MOULIERAC Audrey

Plan Bleu (Nice)
Evaluation économique de la gestion de la demande en eau en Méditerranée

POULHES Olivier

ONG GERES (Cambodge)
Improve the future new Lao stoves dissemination in Cambodia : an evaluation of
Cambodia firewood saving project

RAGEADE Maxence

ONF International (Paris)
Analyse économique du projet REDD – ONF International

SALE Hassiatou

BOAD (Bénin)
Evaluation du programme de microcrédits aux plus pauvres (PMCPP) au Bénin :
influence sur le secteur de la microfinance et impact économique

SOUBEIGA Roger

DIREN Auvergne (Clermont-Ferrand)
Contribution à la cohérence de l’action du STELEP dans l’optique d’une optimisation de
son rôle d’animation des politiques de développement durable dans la région Auvergne

VINCENT Bertrand

UNCCD (Allemagne)
La convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. La position
inconfortable du savoir scientifique et technique

