
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Action financée par la Région Ile-de-France 

https://colloque.inra.fr/dim-astrea-jdd2015 

Académie d’Agriculture de France - 18 rue de Bellechasse - 75007 Paris 

Les présentations et échanges de la journée seront retranscrits. Le compte-rendu et les 

diaporamas seront téléchargeables sur le site Web du DIM ASTREA www.dim-astrea.fr 

08h30-09h00 Accueil – café 
 

09h00-09h30 Introduction 

 Jeanne GROSCLAUDE, Présidente de l’Académie d’Agriculture de France 

 Michel CANDAU et Michel-Claude GIRARD, membres de l’Académie d’Agriculture de France 

 Christine AUBRY et Catherine BONAZZI, co-coordinatrices du DIM ASTREA 
  

09h30-10h00  Axe 1 : Quels rôles pour les agricultures dans l’aménagement soutenable  d’une mégapole ?   
 

 09h30 – 10h00 « Entre initiatives citadines et projets publics, imaginer, construire et vivre les jardins potagers dans deux villes post-industrielles : 

 Montreuil et Détroit». Elsa BERNOT. Thèse 2013–2016 dirigée par Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER (CRH - EHESS) 
 

10h00-12h15  Axe 2 : Quels services éco-systémiques et environnementaux des agricultures au sein d’une mégapole ?  
 

 10h00 – 10h30 « Etude de la viabilité de systèmes maraîchers diversifiés éco-intensifs conduits sur des fermes de très petites dimensions, pouvant 

 s’inscrire dans des espaces sous forte influence urbaine». Kevin MOREL. Thèse 2013-2016 dirigée par François LEGER (UMR 

 SADAPT – AgroParisTech/INRA) 
 

 10h30 – 11h00 « Impacts de l’origine et du traitement de produits résiduaires organiques sur le devenir et la disponibilité des antibiotiques 

 entrant dans les sols cultivés lors de leur valorisation agronomique ». Anaïs GOULAS. Thèse 2013-2016 dirigée par Pierre BENOIT et 

 Claire-Sophie HAUDIN (UMR EGC – AgroParisTech/INRA) 
 

 11h00 – 11h15 Pause- café  
 

 Axe 3 : Quelles contributions actuelles et futures des agricultures et de leurs filières à l’approvisionnement 

 alimentaire d’une mégapole ? 

 11h15 – 11h45 « Gouvernance des cantines scolaires : choix du mode de gestion et organisation des filières d’approvisionnement ». Yoan 

 ROBIN. Thèse 2013-2016 dirigée par Emmanuel RAYNAUD et Carine STAROPOLI-PALMOLUNGO (UMR SADAPT 

 – AgroParisTech/INRA) 
 

 11h45 – 12h15 « Approvisionnement et mobilités alimentaires dans le périurbain francilien: vers de nouvelles logiques. Approches géographiques 

 et sociales, conceptualisations et modélisations de la question des mobilités liées au commerce alimentaire ». Julien ESSERS. Thèse 2013-2016 

 dirigée par Monique POULOT (UMR LAVUE – CNRS/U. Paris Ouest / U. Vincennes Saint-Denis) 
 

12h15-13h00 Conférence « Historique des relations entre urbains et maraîchers en termes de métabolisme territorial » 

 Sabine BARLES, UMR Géographie-Cités (CNRS, Paris1, Paris7) 
 

13h00-14h30 Déjeuner (buffet) et session Posters 
 

14h30-16h00  Axe 4 : Quelle évolution des systèmes de production, des organisations et des produits pour développer durabilité 

 et compétitivité du secteur de l’alimentation ? 
 

  14h30 – 15h00 « La prise en charge collective et institutionnelle du gaspillage alimentaire. Dynamiques de construction de la valeur de 

 l'alimentation en France et en Californie». Marie MOURAD. Thèse 2013-2016 dirigée par Sophie DUBUISSON-QUELLIER 

 (CSO – CNRS / Sciences Po) 

 15h00 – 15h30 « Relations entre les préférences des consommateurs pour les sensations de gras, de salé et de sucré et leurs comportements 

 alimentaires et leur état nutritionnel. Rôle modulateur des facteurs sociodémographiques et psychologiques ». Aurélie LAMPURE. Thèse 

 2013-2016 dirigée par Serge HERCBERG et Caroline MEJEAN (UREN SMBH– Université Paris-Nord) 
 

 15h30 – 16h00 « Analyse de l'impact de la composition et de la structure sur la réactivité des constituants au sein de produits alvéolés type cake 

 en vue de maîtriser leurs propriétés nutritionnelles et sensorielles.». Josselin BOUSQUIERES. Thèse 2013-2016 dirigée par Camille 

 MICHON et Catherine BONAZZI (UMR GENIAL – AgroParisTech / CNAM / INRA) 
 

16h00-16h45 Conférence « Importance de la qualité des semences en agriculture » 

 Loïc RAJJOU, Institut Jean-Pierre BOURGIN (AgroParisTech/INRA) 

16h45-17h00 Conclusion 

 Isabelle THIS SAINT-JEAN, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France chargée de l’enseignement 

 supérieur et de la recherche 

 

Journée des doctorants 2015 du DIM ASTREA 

Vendredi 27 mars 2015 


