Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°1 : Laboratoire Droit et Changement

Université de Nantes

Social - DCS

CNRS

Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'objectif du laboratoire est de comprendre le rôle du phénomène juridique dans
les transformations de la société contemporaine. En agroalimentaire, les sujets d'étude concernent : les politiques agricoles,
les OGM, la consommation et l'information du consommateur, la santé, l'étiquetage, les instruments juridiques de
prévention de l'obésité,…

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.droit.univ-nantes.fr/labos/dcs/

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/droit-et-changement-social-umr-3128525879.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Marine FRIANT-PERROT
Marine.Friant-Perrot@univnantes.fr
02 51 78 55 51

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°2 : Unité Gestion et Management -

ONIRIS

LARGECIA
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
Les thématiques de recherche portent sur :
1) Les nouvelles formes d'organisation collective de proximité (impact des différentes formes de proximité sur l'organisation
et la consommation dans les filières alimentaires, détermination de la proximité perçue de l'aliment)
2) Les stratégies d'acteurs dans les filières agroalimentaires (animales, végétales / Labels, appellations d'origine et autres
signes de qualité : analyses marketing et stratégiques)
3) La Coordination logistique et la gestion des stocks (Développement d'indicateurs de mesure de la performance pour les
acteurs des filières agroalimentaires)
Savoir-faire :
n°1 : Analyser la contribution des organisations à l’innovation au sein des filières agroalimentaires
n°2 : Interroger les perceptions par les consommateurs des innovations alimentaires ; problématiques informationnelles
n°3 : Conseiller - Proposer des outils, des pistes d’implémentation, des propositions d’actions et d’améliorations pour
accompagner l’innovation
Mots clés : IAA / Gestion / Economie / Stratégie des acteurs et stratégie organisationnelle / Consomm'acteur / Marketing
Management Relationnel / Logistique / Labels qualité / Performance / Développement durable / Nouvelles formes
d’organisation collective / Proximité entre les acteurs dans les filières alimentaires

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.oniris-nantes.fr/recherche/departements-etunites-de-recherche/unite-gestion-etmanagement/?police=%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82
%C2%A9t%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3
%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%A9rinaire%2C

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/nom-de-l-equipe-emergence-et-analysede-l-acceptabilite-des-innovations-au-sein-des-filieres-agroalimentaires-quelsenjeux-et-quelles-organisations--526206.kjsp

Jean-Marc FERRANDI, responsable
d'unité

Mise à jour : Octobre 2015

jean-marc.ferrandi@oniris-nantes.fr
02 51 78 54 47
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°3 : Laboratoire de Recherche en

ESA

Sciences Sociales - LARESS
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L’unité analyse les mutations des secteurs agricoles et agroalimentaire sur le
territoire. Les travaux de recherche portent sur les moteurs et freins des dynamiques économique, politique et sociale de
ces secteurs. Ils s’articulent autour de deux axes :
Axe 1 : Evolution de la profession et du métier d’agriculteur / Evolution des métiers, des organisations / Liens agriculteursconsommateurs, dynamiques des filières / Performances des exploitations, économique, sociale et environnementale
Axe 2 : Politiques publiques et dynamiques spatiales de l'agriculture / Localisation des activités agricoles, dynamique des
structures agricoles / Agriculture et périurbanisation
Domaines d'application : Evolution des métiers du travail agricole, Agriculture écologiquement intensive, Agriculture
connectée, Analyse des politiques agricoles, Contribution des agriculteurs au développement durable (énergie changement
climatique) , Circuits courts producteur / consommateur, Agriculture Périurbaine,

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.groupe-esa.com/unite-de-recherche-sciencessociales-laress--14421.kjsp?RH=GESA-FR-RECH-UR

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/laress-laboratoire-de-recherche-ensciences-sociales--525987.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Karine Daniel, Responsable d'unité
02 41 23 55 55
k.daniel@groupe-esa.com

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°4 : AUDENCIA RECHERCHE

Audencia

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : L'objectif des activités de recherche au sein d'Audencia Group est de développer
et de diffuser des connaissances en management qui sont utiles aux disciplines académiques, à la pédagogie ainsi qu'aux
entreprises et à la société. Ces activités sont regroupées dans un laboratoire unique appelé Audencia Recherche qui réunit
les 90 enseignants–chercheurs permanents de l'établissement et les 30 doctorants qu’ils encadrent.
Audencia s'engage activement dans la diffusion des résultats de ses recherches aux entreprises et à la société civile. Le label
"Rn'B by Audencia" ("R" comme recherche et "B" comme Business) fédère des émissions mensuelles de télévision et de
radio, un blog via lequel les membres d'Audencia Recherche communiquent sur leur recheches, un compte Twitter, des
bandes dessinées ainsi que des évènements organisés à Nantes et à Paris.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Anne-Laure GUIHENEUF

•

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/

•

http://rnb.audencia.com/

Responsable du pôle Rn'B
aguiheneuf@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015

… et nom de l’équipe : Responsabilité sociétale des entreprises

Thématique(s) / objectif(s) de recherche: Les enseignants-chercheurs de cet axe travaillent sur la définition et la mise
en œuvre de stratégies qui permettent de s'appuyer sur l'engagement social, environnemental et territorial pour
renforcer la performance économique.
Ils s'intéressent à l'engagement des parties prenantes de l'entreprise dans la gouvernance des entreprises, à la
valorisation des pratiques innovantes et à la définition et au suivi d'indicateurs de performance dans le domaine de la
RSE. Leurs travaux sont réalisés en étroite coopération avec les entreprises et d'autres parties prenantes.

Pour en savoir plus sur les activités et thèmes de
recherche de l’équipe

http://www.audencia.com/faculte-recherche/recherche/axesrecherche/responsabilite-societale-des-entreprises/

Céline LOUCHE
Reponsable de l'axe de recherche
clouche@audencia.com

Mise à jour : Octobre 2015
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Nom de la compétence n°5 : Plateforme Allergologie
Type de compétence : Plateau de recueil de données cliniques et consultation

Organisme(s) de rattachement :
CHU de Nantes

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Fonctionnelle depuis septembre 2010, la plate-forme d'allergologie regroupe
aujourd'hui les consultations d'allergo-dermatologie et d'allergo-pneumologie. Elle accueillera ultérieurement les
consultations spécialisées d'ORL, de pédiatrie, d'anesthésie et des médecins de ville allergologues.
Les allergies sont des affections de fréquence croissante qui touchent plus de 20 % de la population générale. Leurs
manifestations sont variées (urticaire, eczéma, rhinite allergique) et potentiellement graves (asthme, chocs anaphylactiques,
œdèmes de Quincke, toxidermies...).
La prise en charge de ces pathologies est assurée par divers services au CHU (pneumologie, dermatologie, ORL, anesthésie,
pédiatrie, médecine du travail) sur deux sites : hôtel-Dieu et hôpital Nord Laennec.
L'ouverture d'une plate-forme d'allergologie regroupant ces consultations répond à plusieurs objectifs: mettre en place une
approche pluridisciplinaire, développer l'attractivité de la discipline, renforcer la collaboration avec la médecine du travail et
développer la recherche clinique et l'éducation thérapeutique. Avec la croissance de la population urbanisée dans la région
et la forte attractivité du CHU notamment dans le secteur de l'atopie de l'enfant, les besoins sont élevés et croissants. Ce
nouveau centre y répond.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://www.chu-nantes.fr/plate-forme-transversale-dallergologie-22103.kjsp

Antoine MAGNAN
Antoine.magnan@univ-nanes.fr
02 28 08 01 26

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°6 : Laboratoires d'Etudes et de

INRA

Recherche en Economie - LERECO
Type de compétence : Laboratoire / Equipe de recherche

Thématique(s) / objectif(s) de recherche : Les recherches portent sur l’analyse et l’évaluation des politiques publiques
appliquées à l’agriculture, l’agro-alimentaire et l’environnement notamment :
1) Les stratégies industrielles et le comportement des consommateurs : il s’agit d’étudier les stratégies internationales des
firmes tout en prenant en compte leur hétérogénéité ainsi que celle des consommateurs.
2) Le rôle des intermédiaires du transport et de la distribution dans le commerce agroalimentaire mondial : il s'agit de
parfaire des modèles actuels (gravitaires, macroéconomiques et microéconomiques) de façon à prendre en compte
l’ouverture internationale et la mobilité des facteurs de production
3) Le commerce international, la sécurité alimentaire et les pays en développement : quel est l'impact des politiques des
pays du nord sur l’intégration internationale et politique des pays du sud.
4) La localisation des activités et l’environnement: traiter des instruments de régulation environnementale et des liens entre
urbanisation et localisation des productions agricoles.

Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
Vincent CHATELLIER, Responsable
http://www6.rennes.inra.fr/smart

02 40 67 51 71
catherine.vassy@nantes.inra.fr

Mise à jour : Octobre 2015
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Organisme(s) de rattachement :

Nom de la compétence n°7 : Laboratoire Espaces et Sociétés ESO

Université de Nantes
Université d'Angers

(5 sites :Nantes, Rennes, Le Mans, Caen, Angers)

Université du Maine / Université de
Rennes 2

Type de compétence : Laboratoire / équipe de recherche

/ CNRS

Thématique(s) / objectif(s) de recherche :
Thèmes de recherche d'intérêt pour les industriels alimentaires:
1) Ressources territoriales et stratégies de labellisation des produits alimentaires : Construction d’un triptyque
alimentaire par une approche des stratégies des acteurs
2) Qualités, liens aux lieux et enjeux emblématiques des productions agricoles et agro-alimentaires ;
3) Vers une « mise en foncier alimentaire » - Le foncier comme ressource territoriale à finalité alimentaire ;
4) Les circuits courts et la question foncière - Territoires de firme agro-industrielle et recomposition des bassins de
production agricole ;
5) « Liens aux lieux » des firmes agro-industrielles - firmes agro-alimentaires, qualité et gestion des risques.
Domaines d'application : Environnement / Développement durable / Circuits alimentaires de proximité / Terroir /
Personnes âgées / Enfants.
Pour en savoir plus sur ses activités et
thèmes de recherche :
http://eso.cnrs.fr/fr/index.html

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/commentinnover/des-competences-pour-innover/espaces-et-societes525895.kjsp?RH=TECHNEO_COMPETENCES

Christine MARGETIC
Christine.Margetic@univ-nantes.fr
02 53 48 75 56

Mise à jour : Octobre 2015
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