
 

 

Ces séminaires LENVI2002 ont lieu le mardi de 16h15 à 18h à l’auditoire MERC11 (Bâtiment Mercator, Place Louis 

Pasteur 3, Louvain-la-Neuve), sauf le séminaire exceptionnel du 1/12, pour lequel il sera requis de s’inscrire, et le lieu 

sera communiqué aux participants inscrits (la procédure sera communiquée sur la page www.climate.be/vanyp). 

  

6 octobre 2020 MACAVRAC : La super-épicerie coopérative et participative de Wavre 
Isabelle DECOSTER et Guillaume DESTRÉE (www.macavrac.be). (DD) 

 

13 octobre 2020 Suivi de la mise en œuvre de programmes et projets de développement 

rural en contexte de précarité :  Le cas d’Haïti  
Dr Hugues FOUCAULT, Professeur à l’Université d’État d’Haïti.(MPK) 

    

20 octobre 2020  Performance et durabilité des systèmes de production maraîchers au Sud 

du Bénin. 
    Claude AHOUANGNINOU, Maître-Assistant des Universités du CAMES, École 

d'Horticulture et d'Aménagement des Espaces Verts (EHAEV), Université 

Nationale d’Agriculture (UNA) de Porto-Novo (Bénin). (MPK) 

 

3 novembre 2020 Extinction Rebellion : Faut-il opter pour la désobéissance civile pour faire 

bouger les choses ? 
   Sarah BOURCY, doctorante en physique à l’ULB, rebelle et Xavier DAMMAN, 

ingénieur civil (UCLouvain), rebelle (www.extinctionrebellion.be). (JPvY) 

 

17 novembre 2020  Comment une entreprise internationale intègre les objectifs de 

développement durable et les enjeux environnementaux dans sa stratégie 

et ses actions ? 
   Nathalie GUILLAUME, Directrice des Relations Externes et du Développement 

Durable, Danone Belgique (www.danone.be). (JPvY)  

 

1er décembre 2020  Environnement : parlons-en avec humour ! (Réservation obligatoire sur 

www.climate.be/vanyp à partir du 15 octobre)   
Pierre KROLL, dessinateur de presse et licencié en sciences de l’environnement 

de l’ULiège (www.kroll.be) et Bruno COPPENS, humoriste et chroniqueur 
(www.brunocoppens.com) (JPvY) 

 

8 décembre 2020  GreenWin : pôle de compétitivité de la Wallonie en chimie durable, 

matériaux et construction durable, et en technologies environnementales 
Véronique GRAFF, directrice générale du pôle GreenWin (www.greenwin.be) 

(DD) 
Ces séminaires, obligatoires pour les étudiants du Master ENVI (Master de spécialisation interdisciplinaire en sciences et gestion de 

l'environnement et du développement durable, www.uclouvain.be/envi), sont ouverts à tous les membres de la Communauté Universitaire et au 

delà. Ils sont coordonnés par Jean-Pascal VAN YPERSELE (SC) et organisés en collaboration avec Denis DOCHAIN (EPL) & Marie-Paule 

KESTEMONT (LSM). Les initiales mentionnées à la fin de chaque paragraphe relatif à un séminaire indiquent le cotitulaire responsable. 

Informations : Pr J.P. van Ypersele, Centre de recherche sur la Terre et le Climat Georges Lemaître;   

Courriel: jean-pascal.vanypersele@uclouvain.be  

Séminaires en sciences et gestion de l'environnement et du 

développement durable : bienvenue à tous et toutes ! 
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