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Cette année, le cycle de séminaire aura lieu le vendredi après midi de 14h à 17h, en salle des Actes,
au deuxième étage de l’Institut d’Economie et de Management de Nantes - IAE, bâtiment Erdre
(ex-Faculté des Sciences Economiques et de Gestion), sauf sans doute pour la séance du 27 février.
Les modifications éventuelles seront précisées sur ce document. Consultez-le régulièrement !

Programme (sous réserve de modifications)

 28 novembre 2008
Thème : « Biodiversité, changement climatique et services des écosystèmes »
Développement durable et pêche
- Patrice Guillotreau (LEMNA-IRD Sète) : « L'impact du changement climatique sur les retombées de la
pêche thonière dans l'économie seychelloise ».
- Alexandre Lebrun (CDMO) : « Contrôle de l’exploitation des ressources halieutiques : l’exemple de
l’Union européenne et du Maghreb ».

 19 décembre 2008
Thème : « Biodiversité, changement climatique et services des écosystèmes »
Le réchauffement climatique vu par les sciences « dures »
- Caroline Dumoulin (Laboratoire de Planétologie et Géodynamique) : « L’observation du
réchauffement de la planète par le GIEC, Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du
Climat »
- Véronique Martin-Jezequel (Ecophysiologie Marine Intégrée) : « Impacts du changement climatique
sur la biodiversité et les écosystèmes ».

 16 janvier 2009
Thème : « Biodiversité, changement climatique et services des écosystèmes »
Politiques de développement durable et biodiversité
- Alexandra Langlais (IODE, UMR 6262 de Rennes 1) : « Les zones protégées semencières : un outil
juridique au service de la coexistence des cultures ». Remplace Marie Bonnin (IRD Paris)
- Luc Bodiguel (DCS) : « La coexistence entre les cultures génétiquement modifiées et les cultures non
OGM ».

 27 février 2009
Thème : « Gouvernance et développement durable »
Les indicateurs régionaux et locaux du développement durable ; Table ronde
Laure Després (LEMNA) ; Céline Chadenas (Geolittomer) ; Agnes Pouillaude, Chargée d'études en
Économie de l'Aménagement, DRE Pays de Loire ; Arnaud Du Crest, Directeur de l’Observatoire
Economique et Social Régional (SEM Régionale) ; Elisabeth Ortholan, responsable de l’Agenda 21 de
Nantes Métropole ; Corinne Bagoula (LEMNA).

 20 Mars 2009
Thème : « Gouvernance et développement durable »
Conflits littoraux et maritimes
- Thierry Guineberteau, Christine Lamberts, Brice Trouillet, Eric Foulquier et Anne Cadoret (LETGGéolittomer) : « Appréhender les conflits pour une meilleure gestion du territoire : présentation d'un
protocole d'analyse des conflits littoraux et maritimes ».
- Sarah Lelong (CDMO) : « Conflits de pêche au regard du développement durable ».

 24 Avril 2009
Thème : « Production, consommation et développement durable »
Production responsable
- Inga Wittenberg et Ghozlane Fleury-Bahi (LABECD) : « La participation des employés à des
démarches de développement durable en entreprise : une approche psychosociale ».
- Catherine Del Cont et Marine Friant Perrot (DCS) : « Les labels : un foisonnement d’initiatives
publiques et privées ».

 15 Mai 2009
Thème : « Production, consommation et développement durable »
Consommation responsable
- Sterenn Lucas (LEMNA) : « Les comportements « verts » des consommateurs ».
- Ronan Le Velly (DCS) : « Démarche d’achats publics responsables : l’exemple de Nantes Métropole ».

 19 Juin 2009
Thème : « Production, consommation et développement durable »
Progrès technique et développement durable
- Dorothée Brécard (LEMNA) : « Innovations et environnement ».
- Mary Sancy (DCS) : « La promotion des énergies renouvelables par l’Union européenne ».

