MASTER en Sciences et Gestion de l’Environnement – IGEAT / ULB
Propositions de MFE
2008-2009
Ci-dessous une série de propositions de sujets de mémoire de fin d’études pour l’année académique 2008-2009.
- Si vous êtes intéressé par un des sujets ou des domaines de recherche, contactez directement le titulaire renseigné.
- Si aucune de ces propositions vous tente,…
o … et que vous avez une idée plus ou moins précise pour un sujet ou domaine de mémoire, alors contactez-moi et je ferai avec vous une première
évaluation de principe sur la faisabilité/désirabilité/recevabilité de votre proposition et, le cas échéant, vous orienterai vers un titulaire.
o … et que vous n’avez pas du tout d’idée ou de domaine d’étude de prédilection, alors prenez rendez-vous avec moi pour que l’on essaie ensemble de
vous trouver une accroche.
Remarquez que certains titulaires ne m’ont pas remis de propositions de sujets, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne dirigeront pas de mémoire, mais plutôt qu’ils vous
laissent la liberté d’aller vers eux avec une proposition de votre cru. Dans ce cas, on doit partir du principe que le contenu du cours du titulaire fait état du/des domaine(s)
de recherche que le titulaire pourrait assurer en tant que promoteur. Si vous avez un doute, contactez-moi.
Cette liste est évolutive, et plusieurs titulaires de cours m’ont averti qu’ils me feront parvenir prochainement leurs propositions.
Certaines propositions listées ici émanent de personnes-ressources extérieures au Master ; il s’agit généralement d’experts avec lesquels l’IGEAT a de très bons contacts
et une relation de confiance. Formellement, pour ces propositions il y a lieu de monter une co-promotion avec un titulaire de cours du Master. Contactez-moi pour
convenir de l’arrangement nécessaire.
La suite :
Vous êtes tenu de nous communiquer votre sujet de mémoire – y compris une série de renseignements (p.ex. objectifs, planning, table des matières provisoire…) – à la
rentrée du 2nd quadrimestre, le 02 février 2009. Un formulaire spécifique vous est parvenu par courriel avec le formulaire ad hoc. Sur base de cette proposition, le jury de
la section ‘environnement’ se réunira mi-février pour approuver ou amender (voire rejeter) vos intentions. Il est essentiel que pour début février 2008 vous disposiez
donc non seulement d’un sujet de mémoire, mais que vous ayez construit une (plusieurs) question(s) de recherche, que vous pouvez construire la méthodologie du travail
et une première table des matières, que vous ayez évalué avec votre promoteur (!) la faisabilité et la désirabilité du travail, et que le promoteur ait marqué son accord
formel (!) de vous diriger.

Surtout : n’hésitez pas à me contacter à la moindre question ou hésitation, puisque avec les congés et la session de janvier, le temps risque de s’envoler : si vous ne
remettez pas une proposition bien articulée en février avec un accord d’un promoteur, vous risquez de ne pas pouvoir défendre votre travail pendant l’année académique
en cours.

Tom Bauler
tbauler@ulb.ac.be, Tél : 02.650.49.24.

Nom du titulaire : DOBRUSZKES Frédéric
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : fdobrusz@ulb.ac.be

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

Remarques

(accroche disciplinaire…)
Transports

Transports

Mesures publiques potentielles valorisant
l’utilisation des modes de transports respectueux
de l’environnement
La quasi disparition des trains couchettes au
départ de la Belgique (état des lieux, causes,
potentialités d'un éventuel re-développement)

Déjà proposé à Emma Bagyary qui semblait intéressée
mais allait réfléchir

Nom de l’initiateur de la proposition: Anne FRANKLIN
Institution/organisme/… : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Point focal national pour la Convention sur la diversité biologique)
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : utiliser exclusivement l’adresse e-mail cbdnfp@naturalsciences.be.

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

Remarques

(accroche disciplinaire…)
Politiques de la biodiversité

Coordination nationale

Quelle mise en œuvre pour la stratégie nationale
pour la biodiversité ? *

*Voir ci Claire Collin n’a pas proposé un sujet
proche. Si oui : fusionner.
Elaboration d’un plan stratégique pour le ‘Centre
d’échange d’information sur la biodiversité’ de la
Belgique

Politiques de la biodiversité

Echange d’informations et
coopération scientifique

Politiques de la biodiversité

Entreprises et biodiversité

Intégration de la biodiversité dans les stratégies
d’entreprises : état de la situation en Belgique et
proposition d’actions (ex. via une étude de cas)

Politiques de la biodiversité

Biodiversité et
développement

La biodiversité et la politique
belge de coopération au développement :
défis et opportunités

Politiques de la biodiversité

Biodiversité et processus
participatifs

L’engagement citoyen pour la biodiversité : le
public belge est-il prêt ?

Evaluation des plans d’actions et mesures existant déjà dans les
trois régions et au fédéral. Propositions concrètes pour la mise en
œuvre de la stratégie (actions, timing, ressources, etc.). En
collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité Chaîne
alimentaire et Environnement et les Régions. Connaissance du
néerlandais utile.
Evaluation du mécanisme belge du ‘Centre d’échange
d’informations sur la biodiversité’ (ou CHM belge, voir
http://www.biodiv.be), propositions d’actions à réaliser. A mettre
en relation avec le plan stratégique pour le CHM au niveau
international (http://www.cbd.int/chm/chm-sp.shtml)
Les entreprises sont-elles prêtes à intégrer la biodiversité dans
leurs stratégies d’entreprises? Quelles entreprises sont-elles déjà
sur cette voie ? Ce travail doit se construire en fonction des études
et thèses déjà réalisées. Se baser également sur les consignes du
Printemps de l’Environnement, du Plan fédéral d’action pour
l’intégration de la biodiversité dans le secteur économique et de
l’étude réalisée en France par OREE.
En collaboration avec la DGCD. Voir étude réalisée en 2008 par
J.-P. Van Ypersele sur les changements climatiques.
Le développement durable et les changements climatiques sont
sur toutes les lèvres. De nombreux programmes et actions visent à
encourager l’action citoyenne et la mise en œuvre de gestes au
quotidien. Est-ce que ce mouvement est applicable à la
biodiversité ? Quels sont les obstacles et les perspectives ? Quels
mécanismes faut-il mettre en place ?

Nom de l’initiateur de la proposition: Christian FERDINAND
Institution/organisme/… : Collaborateur scientifique ULB et attaché à la DG Energie du SPF Economie
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : Christian.ferdinand@economie.fgov.be, tél +32.2.277.81.88 fax
+32.2.277.52.02

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

Remarques

(accroche disciplinaire…)
Energie – climat dans une
optique de développement
durable

Sciences économiques – ingénieur
commercial – sciences politiques – autres
ingénieurs – autres (polyvalence souhaitée)

Une tarification progressive (par exemple en
fonction de la consommation) de l’électricité
consommée par les ménages est-elle
souhaitable en Belgique ?

Energie – climat dans une
optique de développement
durable

Sciences politiques– ingénieur
commercial – sciences économiques
(marketing) – autres ingénieurs – autres
(polyvalence souhaitée)
Sciences politiques– ingénieur
commercial – sciences économiques
(marketing) – autres ingénieurs – autres
(polyvalence souhaitée)
Sciences politiques– ingénieur
commercial – sciences économiques
(marketing) – autres ingénieurs – autres
(polyvalence souhaitée)

Une TVA réduite pour une liste positive de
produits phares en matière de développement
durable

Energie – climat dans une
optique de développement
durable
Energie – climat dans une
optique de développement
durable

Energie – climat dans une
optique de développement
durable
Energie – climat dans une
optique de développement
durable

Sciences politiques– ingénieur
commercial – sciences économiques
(marketing) – autres ingénieurs – autres
(polyvalence souhaitée)
Sciences économiques – ingénieur
commercial – sciences politiques – autres
ingénieurs – autres (polyvalence souhaitée)

Le printemps de l’environnement aborde cette
possibilité (voir groupe 3 de l’atelier énergieclimat, point 2.8 de la note) La directive
européenne (2006/32) relative à l’efficacité
énergétique et aux services énergétiques donnerait
quelques arguments nouveaux en cette matière.
Voir actuel projet de PFDD III (2009-2012) et
avant –projet de plan Politique intégrée des
Produits

Comment orienter la publicité vers des modes
de consommations plus durables ?

Voir actuel projet de PFDD III (2009-2012) et
avant –projet de plan Politique intégrée des
Produits

Faut-il interdire la publicité pour des produits
peu
efficaces en matière d’énergie et d’émissions de
gaz à
effet de serre ?
Le paquet énergie-climat (20-20-20) de l’Union
européenne : quel est l’impact sur le prix de
l’énergie pour les ménages ?

Voir actuel projet de PFDD III (2009-2012) et
avant –projet de plan Politique intégrée des
Produits

Quels sont les évaluations ex-post des politiques
et mesures élaborées en Belgique concernant
l’efficacité énergétique ?

La directive européenne (2006/32) relative à
l’efficacité énergétique et aux services
énergétiques contraint les Etats membres à évaluer
leurs politiques en la matière

Voir conclusions du sommet européen de mars
2007, mais aussi les résultats du printemps de
l’environnement

Nom de l’initiateur de la proposition : Pierre KUNSCH c/o Yves de Smet
Institution/organisme/… : ULB
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : pikunsch@ulb.ac.be Tous les jours sauf mardi, mercredi et
jeudis matin sur RV

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

Remarques

Etudes des causes de la disparition quasi irréversible du
cabillaud en Terre Neuve, des crevettes dans le golfe de
Mexico… et analyse de stratégies pour éviter une évolution
analogue dans d’autres régions de pêche, éventuellement à
définir.
L’analyse des causes environnementales de la disparition de
certaines civilisations comme les Mayas, la civilisation de l’Île
de Pâques… peut livrer des enseignements utiles pour la
manière d’éviter les mécanismes de surexploitation conduisant à
des désastres environnementaux dans de nombreuses régions du
globe : Australie, Haïti vs St Domingue, Chine..

Développement de l’analyse présentée au cours.
Approche systémique par la dynamique des
systèmes et proposée pour créer des modelés
simples et comprendre les mécanismes et leurs
solutions.
Le livre de Jared Diamond ‘Collapse’ mentionné
au cours est une référence intéressante d’un
biologiste sur les mécanismes de surexploitation
dans de nombreux pays. Approche systémique
par la dynamique des systèmes et proposée pour
créer des modèles simples et comprendre les
mécanismes et leurs solutions.
Recherche et analyse critique de l’avenir
énergétique de la Belgique par la technique des
scénarios.

(accroche disciplinaire…)
Analyse des écosystèmes

La problématique de la
surpêche

Analyse de la
surexploitation de ressources
environnementales

La problématique de la
surexploitation des ressources
agricoles et forestières.

Analyse du système
énergétique

Analyse de scénarios
énergétiques durables en
Belgique

Beaucoup de données circulent sur le potentiel énergétique des
énergies renouvelables et des économies d’énergie. Que faut-il
en penser pour rester réaliste, tout en arrivant en douceur à un
mix énergétique plus durable en Belgique ? Quelques questions
concernant l’analyse : Les objectifs demandés par l’Europe de
diffusion des énergies renouvelables sont-ils réalistes et/ou
suffisants ? Quelles priorités faut-il donner? Combien reste-t-il
de temps pour mettre en place un système de production
‘décarboné’ ? Faut-il sortir du nucléaire ?

Nom de l’initiateur de la proposition: Bruno KESTEMONT
Institution/organisme/… : Collaborateur scientifique ULB – CEDD et statisticien de l’environnement à l’Institut National des Statistiques.
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : Bruno.Kestemont@economie.fgov.be

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

(accroche disciplinaire…)
Inégalités environnementales

Répartition socio-économique de
l'empreinte écologique des Belges.

Il s'agirait de partir du budget des ménages et autres
données de ménages (enquête socio-économique,
logement) pour "remonter" vers une empreinte écologique
(simplifiée) par percentile de revenu et voir ce que celà
donne.

Remarques

Nom du titulaire : Etienne HANNON
Institution/organisme/… : ULB – IGEAT et SPF Environnement.
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : etienne.hannon@health.fgov.be, tél. 02/5249529

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

Remarques

(accroche disciplinaire…)
Protection de la couche
d'ozone
Lutte contre les
changements climatiques

Chimie de l'atmosphère
Gestion de l'environnement

Protection de la couche d'ozone et lutte contre les
changements climatiques: interactions des
politiques menées dans le contexte du Protocole
de Montréal et du Protocole de Kyoto

Analyse des interactions positives et négatives entre les
politiques menées pour atténuer les changements
climatiques et pour protéger la couche d'ozone

Politique climatique

Sciences politiques
sciences économiques
indicateurs de développement

Différenciation des pays en termes
d'engagements, d'actions et de support dans le
contexte de l'accord post-Kyoto

La différenciation des engagements (objectifs de
réduction), des actions (politiques nationales), et du
support (coopération financière et technologique)
constituent un élément central des négociations en vue
d'un accord post-Kyoto; ce travail vise à analyser les
options et critères pour opérer cette différenciation et leur
acceptabilité pour les différents groupes régionaux

Nom du titulaire : Jean-Pierre HANNEQUART
Institution/organisme/… : ULB – IGEAT et Bruxelles-Environnement (IBGE).
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : jph@ibgebim.be

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de
recherche

Thèmatique de recherche
(accroche disciplinaire…)
Etude comparée des initiatives développées en Europe pour développer la récupération et la réutilisation des encombrants
municipaux
Etude comparée des modalités de collecte sélective des déchets de cuisine en milieu urbain
Etude comparée et évaluation des initiatives pour développer les achats durables en Europe
Evaluation des expériences pilotes d’étiquetage écologique des produits en Europe : bilan et perspectives
La mise en œuvre du coût vérité de la gestion des déchets : analyse des initiatives existantes et perspectives
Aperçu des modalités et performances de prévention et gestion des déchets dans les 27 capitales européennes.
Balance énergétique entre recyclage des déchets et valorisation énergétique
Best practices & experiences towards a shift from a material economy to a service economy – (dematerialization)
Best practices on primary prevention actions (smart gardening & smart consumption) for residential and non-residential organic
waste in an urban environment including quantifying the potential for prevention
Comparative study of the use of instruments (legal, economic, voluntary) for implementing a waste prevention and short cycle
management program in selected European regions with a proven successful program
Inventory of successful educational/ communication tools to overcome resistance towards PAYT systems
Comparison of different PAYT with reference to ease, acceptability and results
( PAYT = redevances différenciées pour la collecte des déchets)

Proposition
de sujet

Remarques

Nom du titulaire : JOIRIS VERONIQUE
Institution/organisme/… : ULB – IGEAT et ULB - Soco.
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : PERMANENCE, vendredi de 13h à 15h.(local : S. 12. 214,
Centre d’anthropologie culturelle, Institut de sociologie, 12ème niveau, 44, Avenue Jeanne, 1050 Bruxelles.

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

(accroche disciplinaire…)
Aspects socioanthropologiques dans
relevés biologiques
(démarche pluridisciplinaire)

AGRICULTURE URBAINE ET
PERIURBAINE AU NORD ET
AU SUD

Dynamiques d'exploitation des jardins potagers à Bruxelles (localisation, histoire, relevés de
terroirs, recensements biologiques, profils des utilisateurs, filières)

Ethnoécologie des jardins et des potagers urbains en Belgique
Ce que disent les plantes sur les échanges et le voisinage : ethnobotanique d'une rue
bruxelloise (plantes alimentaires, plantes décoratives)
Les crottes de chien et les crachats. Perceptions croisées de l'autre à partir de l'ethnozoologie
et de l'anthropologie du corps
Comparaison des dynamiques de l'AUP au Nord et au Sud
Aspects socioanthropologiques dans la
mesure d’impact de projets
environnementalistes
(démarche pluridisciplinaire)

OUTILS DE GESTION DES
AIRES PROTEGES ET DES
TERRES A VOCATION
COMMUNAUTAIRE

Recherche sur les C & I sociaux en matière de gestion environnementale

Comparaison entre modèles de gestion effectifs mis en œuvre au Nord et au Sud
Modèles de gestion de la ressource faunique et de conservation
Campfire (Zimbabwe), conservancies (Namibie) et ZCV (RCA).
Afrique du sud
Relations aux communautés"mobiles" et dites marginales
Pygmées dans UTO-COVAREF

Remarques

Cameroun
Campement Bele et village Adjala (Sud-Est Cameroun)
2 camps-villages axe Youkadouma-Moloundou
Campo-Man idem (2 sites d'enquête)
Bushmen
Botswana
Pasteurs transhumans
Parc W (Niger) et Parc de la Benoue (Nord Cameroun).

Nom du titulaire : Marc DEGREZ
Institution/organisme/… : ULB – IGEAT et ULB – Sciences appliquées.
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : mdegrez@ulb.ac.be
FACULTATIF
Domaines

Environnement
industriel

Thèmes

Métabolisme industriel

Proposition

Étude du devenir en fin de vie de pièces
recouvertes de produits métalliques ou
autres

Remarques

Pièces de l’industrie, par exemple des capteurs
solaires thermiques
Influence de la sophistication des produits
Promoteur très intéressé

Environnement
industriel

Gestion des déchets

Etude des possibilités de recyclage et
valorisation de certains gisements de
déchets dus à la consommation
bureautique : ex les CD Rom

Evaluation du gisement, évolution de la
composition du déchet, piste de valorisation,
incitants à la collecte et au recyclage

Environnement
industriel et
consommation
domestique

Gestion des déchets

Problématique de la présence de métaux
lourds dans les Résidus d’Epuration des
Fumées d’Incinération d’Ordures
Ménagères (REFIOM) - évolution de
leur concentration en fonction de la
gestion des déchets ménagers

1 ou 2 métaux à choisir par l’étudiant
Aborder le côté santé, la dangerosité des
métaux, les facteurs de répartition entre les
mâchefers et les REFIOM, etc
Des mesures sur site d’incinérateur sont
possible (collaboration ISIB)
Promoteur très intéressé

Nom de l’initiateur de la proposition: Grégoire WALLENBORN
Institution/organisme/… : Centre d’Etudes du Développement durable (IGEAT)
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : Gregoire.wallenborn@ulb.ac.be, 02 650 43 68

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

Remarques

(accroche disciplinaire…)
Scénarios à long terme
(énergie). Analyse multiacteurs.

Convergences et divergences des
acteurs organisés à propos des
scénarios de production et
consommation d’énergie

Histoire des économies
d’énergie

Analyse des mesures mise en œuvre
après les chocs pétroliers des
années 70.

Eléctroménager : réparer ou
acheter du neuf ?

Aspects économiques, sociaux et
environnementaux à intégrer

Consommation domestique
d’énergie

Sociologie/anthropologie de la
consommation

Analyse des réponses à un questionnaire Delphi
(deux tours) auprès des acteurs organisés
(politiques, entreprises, syndicats, ONG,
administrations, …) de la société belge à propos
des objectifs à long terme (2050) en matière de
production et consommation d’énergie et des
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Suite aux chocs pétroliers des années 70, l’Etat a
développé une série de mesures pour aider les
particuliers à réduire leur consommation
d’énergie. Quelles ont été ces mesures ? Quelles
ont été leurs impacts ?

Ce mémoire se ferait dans le cadre d’une étude en cours
pour le Conseil Fédéral du Développement Durable

L’obsolescence des appareils est-elle une bonne
chose ? D’un côté les producteurs
d’électroménagers font des campagnes pour
renouveler plus rapidement les « gros blancs »
(lave-linge, frigos, lave-vaisselle, …) car les
nouveaux appareils sont plus efficients d’un point
de vue énergétique. De l’autre côté, les tenants de
l’économie sociale défendent le point de vue de la
remise en service d’anciens appareils via l’emploi
d’une main d’œuvre peu qualifiée et locale. Quels
sont les critères pour départager ces points de
vue ?
Comment les gens mesures leur consommation
d’énergie ? Les compteurs individuels (qui se
mettent dans une prise de courant) permettent aux
consommateurs de prendre connaissance de leur
consommation électrique. Comment les ménages

Les acteurs participants à cette controverse sont
relativement bien définis.

Les acteurs ayant mis en œuvre les mesures sont encore
vivants (parfois à la retraite) et constituent une source
précieuse d’information.

Cette question s’inscrit dans une recherche en cours sur
l’interaction entre les objets consommateurs d’énergie et
les utilisateurs domestique (projet ISEU)

Evaluation des audits
énergétiques auprès des
ménages

Enquête auprès des ménages.

s’approprient-ils ces appareils ? Qu’apprennentils avec eux ?
Les audits énergétiques auprès des particuliers se
multiplient. Nous manquons cependant
d’informations à propos de l’impact réel de ces
audits. L’étude interrogera des personnes ayant
recourru par le passé à de tels audits afin de
comprendre ce que leur a apporté ces audits.

L’ABEA (agence bruxelloise de l’énergie) réalise des
audits depuis de nombreuses années. Nous avons des
contacts avec eux.

Nom du titulaire : Edwin ZACCAÏ
Institution/organisme/… : Centre d’Etudes du Développement durable (IGEAT)
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : ezaccai@ulb.ac.be

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

Remarques

(accroche disciplinaire…)
Développement (Sud)

Sociopolitique

Rapports Nord-Sud

Politique des déchets

Rôle d'associations locales (ONG) dans la
protection de l'environnement dans des pays du
Sud à choisir
Où en est l'exportation légale et illégale de
déchets toxiques de pays européens vers des pays
du Tiers Monde. Que sait-on à ce sujet, quelles
sont les pistes de changement ?

Caractérisation de ces ONG et de leur rôle
Le sujet peut aussi être restreint à certains domaines
particuliers de l'environnement
Sujet peut être restreint à des types de déchets ou à des
pays particuliers
Une concertation, voire une co-direction avec JP
Hannequart serait à envisager si le sujet est choisi

Nom du titulaire : Tom BAULER
Institution/organisme/… : Centre d’Etudes du Développement durable (IGEAT)
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : tbauler@ulb.ac.be

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

Remarques

(accroche disciplinaire…)
Modes de consommation et
de production durables

Économies alternatives

Dématérialisation, ‘decommodification’,
économies de services : « quel potentiel
environnemental pour une mise en place d’une
‘économie collective’ pour certains
biens&services ? »

Il est envisagé aujourd’hui de substituer des biens de
consommation par des fournitures de services collectifs
pour rencontrer des besoins spécifiques. Exemples-types
futuristes : http://sustainableeveryday.net/scenarios/?page_id=28. Quel est le potentiel
gain environnemental de ce type de « collectivisations »?

Modes de consommation et
de production durables

Instruments

Carbon card, bilan carbone, Integrated Product
Policy, ETAP, EMAS, ISO…

Différents sujets et axes focaux possibles (p.ex. explorer
les inégalités socio-environnementales induites ;
procédrues d’institutionalisation…)

Evaluation des politiques

Sciences de Gestion / sciences
politiques…

L’évaluation de la durabilité (SIA – Sustainability
Impact Assessment, DOEB-EIDDD, IA…) :
exploration des méthodologies et procédures
nécessaires pour évaluer une politique future.

Ce mémoire peut se faire en collaboration avec une
administration précise ; i.e. en fonction du processus
d’évaluation choisie (SIA, EIDDD, IA…) celle-ci
concernera CE, fédéral, UNDP…

Evaluation de situations,
d’états…

Indicateurs alternatifs

Les indicateurs alternatifs au PIB : les indicateurs
de bonheur, de bien-être, de qualité de vie, de
(in)sécurité sociale… .

Plusieurs sujets possibles, dont p.ex. : réaliser une
topographie des indicateurs/index/mesures existantes ;
l’état institutionnel et politique du débat autour de ces
indicateurs ; explorer l’utilisabilité de la comptabilité
verte ; la composante environnementale des indicateurs
de qualité de vie…

La comptabilité verte….

Politiques de la biodiversité

Économie écologique ; Économie
environnementale

Approches de comptabilisation/valuation des
services rendus par les écosystèmes (i.e. ecosystem services accounting/assessment).

Plusieurs sujets possibles, p.ex. exploration des
méthodologies existantes, état de l’art et analyse des
principales initiatives internationales en cours,…

Politiques de la biodiversité

Ecologie politique ; instruments

Un « GIEC » de la biodiversité ? opportunités,
limites… ; Les paiements pour services
écosystémiques…

Différents sujets possibles autour de la conceptualisation
ou mise en application de ‘nouveaux’ instruments de
gestion étatiques de la biodiversité…

Nom du titulaire : MARIE-FRANÇOISE GODART
Coordonnées à communiquer aux étudiants pour établir contact (mail, tél, fax…, horaire préféré…) : mfgodart@ulb.ac.be

Proposition(s) de sujet de mémoires de fin d’études

Domaines de recherche

Thèmatique de recherche

Proposition de sujet

Remarques

(accroche disciplinaire…)
Gestion et la conception des
espaces publics
L'identification et le mise au point
d'indicateurs environnementtourisme
La labellisation environnementale
en matière de tourisme
Gestion des aires protégées (et
relations avec diverses activités)

Sujet en lien avec un contrat de recherche SPF politique
scientifique fédérale

Identification et caractérisation des
paysages dans le Condroz

Sujet en lien avec la réalisation de l’atlas des paysages de
la RW

