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AKHMEDKHDOJAEVA Nodira
BELMONT Julie
BOURDY Adèle
CAHEN-FOUROT Louison

CHOUKRI Mohamed

COLY Assane

LAIGNEZ Claire

LE RU Ingrid

LEOST Périg
LEPINAY Tanguy

LETOURNEUX Marie

ODER Jessica

PLANES LULL Ivan

SAID Anthoumani

SEREDOUMA Christelle

TANKAM Chloé

VAILLANT Arthur

VAN DER BORGHT Rafaël
VANDECANDELAERE Anaïs

IDDRI (Cambodge)
Conservation program in the Central Cardamoms protected forest of Cambodia
UNEP (Ethiopie)
Where great apes and economics meet
ONG ACTED (Haïti)
La réduction des risques et désastres naturels à Port-au-Prince (Haïti)
IRD (Madagascar)
L’analyse institutionnaliste des mécanismes de gouvernance des paiements pour
services environnementaux à travers la notion de coûts de transaction
Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc)
Projet d’arboriculture fruitière en zones pluviales. Evaluation environnementale
stratégique
CAFRAD (Maroc)
Impact de la qualité des institutions sur la préservation de la ressource en eau en
Afrique subsaharienne
Sinteo (Paris)
La responsabilité sociale et environnementale des entreprises : enjeux et pratiques
actuels dans le marché de l’immobilier
FFEM (Paris)
Le FFEM : efficacité et valeur ajoutée au sein de la gouvernance
environnementale mondiale ?
UNESCAP (Thaïlande)
Green growth indicators : considerations for measuring quality of growth
ONG L’Homme et l’Environnement (Madagascar)
Elements pour une pratique durable du tourisme dans les contextes du Sud.
Réflexions à l’échelle de projets « communautaires »
ONF Andina (Colombie)
Le rôle de la microfinance dans les projets REDD+. Le cas du projet REDD+
HUILA-Colombie
EGIS BDPA (France)
L’intégration d’une démarche « développement durable » dans les projets miniers.
Focus sur l’Afrique subsaharienne
UNESCO (Equateur)
La gestion des réserves de biosphère en Equateur et autres activités du secteur des
sciences de l’UNESCO
Conseil Général de Mayotte
Etude sur le potentiel de valorisations énergétiques de la biomasse issue du
cocotier à Mayotte
ICARDA (Syrie)
Impacts of GAFTA agreement on members’ trade flows in agriculture : using the
gravity model
AFD (Togo)
Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère
de l’éducation du Togo
ADEME Siège (France)
Le développement des éco-entreprises et des éco-technologies en France : état des
lieux, enjeux et besoins d’accompagnement
Service Economique Ambassade de France (République Dominicaine)
Quelques activités du service
SIPAE (Equateur)
Le paysage agraire en Equateur : étude de la problématique, des défis et des
perspectives

