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SALLE T 109 (BÂTIMENT THÉMIS)

WORKSHOP PRACORAL :
Pratiques de consommation responsables en matière d’alimentation
Le gaspillage alimentaire, et si c’était une histoire de date?
•
•

PRACORAL vise à étudier les comportements de transition vers
une alimentation durable. Ce projet cherche à comprendre comment inciter les individus à adopter une alimentation respectueuse
de l’environnement, accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Avec une attention
particulière accordée aux protéines alternatives, à la diminution
des déchets et du gaspillage alimentaire.
Alors que les recherches précédentes se focalisent sur l’individu,
PRACORAL s’intéresse à la famille comme entité composée de
différents individus avec des motivations différentes, mobilisant
un ensemble de pratiques durables émergentes ou non. Ce projet
vise plus particulièrement à comprendre les tensions existantes
en lien avec - et surtout entre - les différentes pratiques alimentaires durables du foyer ainsi que les stratégies que l’individu et/ou
les membres de la famille mettent en place pour y répondre, voire
pour imposer la pratique qui leur tient à cœur.
Mobilisant des chercheurs en sciences de gestion et en géographie
des universités du Mans et d’Angers, PRACORAL a ainsi pour ambition de répondre à la question suivante : Quelles sont les stratégies
de réponse pour modifier les comportements des consommateurs
vers des régimes alimentaires alternatifs et une limitation du gaspillage et des déchets ?

Axelle FAURE FERLET - Argumans
Christine GONZALEZ - Argumans

Panorama des études sur la dimension éthique des pratiques des industriels
et les biais de perception induits par les représentations graphiques sur les
emballages
•
•

Gaëlle PANTIN SOHIER - GRANEM
Fanny THOMAS - GRANEM

Présentation d’un programme de recherche Déchets post-COVID

•
•

Mathieu DURAND - ESO
Rebecca OATES - ESO

PAUSE
La valeur de l’alimentation locale
•
•

Christine GONZALEZ - Argumans
Elisabeth ROBINOT - UQAM

La bioéconomie circulaire peut elle constituer un levier du développement
territorial pour la région Pays de La Loire?
•

Simon JOXE - ESO

Expérimentation Ti Miam : évaluation de l’efficacité d’une application Web
sur les pratiques d’alimentation durable
•
•

Agnes FRANÇOIS LECOMPTE - LEGO
Morgane INNOCENT - LEGO

Présentation des actions sur les déchets avec un focus sur le défi ZÉRO DÉCHET
Annabelle CLAIRAY, Chargée de mission économie circulaire et déchets depuis quatre
ans au Pays du Mans

