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Sujet de mémoire

Quelle évaluation pour les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier
dans le Morbihan ?
Etablissement d'une cartographie de l'économie circulaire au bois de Vincennes et
création d'un outil de mise en relation de l'offre et la demande dans le cadre de la
certification ISO14001
Cartographie et caractérisation des têtes de bassin versant du bassin de la Vilaine.
Modélisation hydraulique et gestion patrimoniale du réseau d'eau potable de la
commune de Pleyben
Evaluation des appels à projet AEP
Méthode d'évaluation des progrès réalisés dans les émissions de GES grâce au
PAD rennais

Structure de stage

Conseil départemental du
Morbihan

DEVE-Mairie de Paris
Institution d'Aménagement de la
Vilaine
SAUR
Région Bretagne
Ville de Rennes

Potentiel agropastoral sur l'île d'Hoedic dans le respect d'une biodiversité riche mais
fragile
Commune d'Hoedic
Agro-écologie : évaluation accompagnée à mi-parcours du programme de
développement agricole et rural (PDAR) 20142020 de la Chambre d’Agriculture de
Chambre d'Agriculture Bretagne
Bretagne.
Les flux alimentaires mobilisés par la restauration collective
Etat des lieux et analyse de la gestion des sites Ramsar du Bassin Rhin-Meuse
Reconstruction du réseau hydrographique complet des hauts-de-Seine pour une
modélisation hydrologique urbaine
Mise en oeuvre du schéma territorial biodéchet - accompagnement des communes
"zéro biodéchet dans ma commune"
Participation aux études environnementales et réglementaires pour des projets
urbains et d'infrastructures
Les circuits de commercialisation dans la plaine de Montesson : propositions de
nouveaux débouchés pour répondre aux attentes des producteurs et des habitants
Durabilité des exploitations agricoles en circuits courts de proximité
Evaluation technico-économique de la couverture Nénufar
Renaissance des céréales mineures
Protection de l'environnement en viticulture et Biodiversité : Animation d'un groupe
d'agriculeurs sur l'Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) et suivi
d'expérimentations : biocontrôle en viticulture
Développement filière Karité au Mali : les coopératives et les groupements de femme
comme leviers.
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Influence du type de travail du sol sur la composante biologique des sols en céréales
en région Haute Normandie
Chambre d'agriculture de l'Eure

