
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Exemples de sujet de mémoire 
 

PARCOURS POLITER 

• Foresterie communautaire, gestion durable des forêts et amélioration des conditions de vie 
des populations : cas de la région est Cameroun 

• La mise en tourisme d'un site classé au patrimoine culturel : entre fréquentation et 
conservation - De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans 

• La gouvernance participative en écotourisme à l’épreuve du bien être des populations. Le cas 
du Parc National du Saguenay. 

• Innovation des outils et des pratiques de conservation de la nature sur les réserves de 
biosphère de l’UNESCO 

• Les alternatives de l’abattis brûlis et ses enjeux sur la pérennité de l’agriculture familiale 
tropicale. Lo modèle du village de Kovié Kopé au Togo 

• La démocratie alimentaire à l’épreuve de l’insécurité alimentaire - Quels enseignements tirer 
de la précarité alimentaire dans le Roannais ? 

• Agroécologie à Madagascar : Quelles sont les principales contraintes à la mise en oeuvre des 
pratiques agricoles durables ? – Etude de cas de la région d’Itasy 

• Les productions agricoles « marginales » : organisation et dynamiques en Eure-et-Loir 
• Dynamique de la communauté au sein de projets écotouristiques - Etude comparée de quatre 

cas dans l’Etat du Yucatan - Mexique 
• Petite agriculture agro-écologique en Martinique et Souveraineté alimentaire, enjeux et 

perspectives au sein d’un territoire insulaire 
• L’évolution des exploitations agricoles françaises ces 50 dernières années pour une 

agriculture plus durable. L’exemple du département du Doubs. 
• Le bocage comme levier pour l’amélioration de la qualité des eaux : Élaboration d’une stratégie 

territoriale à l’échelle d’un bassin versant, Cas du syndicat Mixte du Loc’h et du Sal 
• Étude de cas du tiers-lieux associatif « Les Grands Voisins » 
• L’impact de l’engagement citoyen dans les politiques de transition écologique de la ville de 

Barcelone  
• Hébergement alternatifs touristiques : logiques de gestion et liens au territoire : le cas du 

département du Gard 
• Le développement des voies vertes et véloroutes au profit des territoires  
• La question de la durabilité dans la reconversion d’un bâtiment industriel tertiaire : l’exemple du 

centre de tri postal de Bègles reconverti en Cité Numérique de Bordeaux Métropole.  
• L’évènementiel dans les espaces publics urbains : un moteur pour la construction des 

territoires (Le cas des politiques culturelles de la métropole Rouen Normandie) 
• Construire et habiter la ville du XXIème siècle. L’exemple de la ZAC Ile Seguin - Rives de Seine : 

un morceau de ville désirable au cœur du Grand Paris ? 
• Le programme d’agricutlure urbaine de la ville de Rosario (Argentine): de l’usage intelligent de 

l’espace urbain à la modification des pratiques territoriales  

 



 
 

 

 

 
PARCOURS PANACUI 
 

• Les enjeux de la gestion durable des sites classés des Plages du Débarquement : Opération 
Grand Site Normandie 44 : bilan et enjeux  

• L’expérience touristique culinaire à travers le cours de cuisine 
• L’éco-tourisme en Colombie: les impacts environnementaux du paysage dans le sanctuaire 

Otún Quimbaya en Risaralda 
• L'interprétation et la mise en valeur de la faille de Limagne et de son patrimoine 

géomorphologique 
• Les Parcs Naturels Régionaux, outils de sensibilisation à la question environnementale : 

l’exemple du Parc Naturel Régional du Queyras 
• Comment concilier développement du tourisme et protection des écosystèmes coralliens sur 

les îles de Tahiti et de Moorea ?  
• Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et la valorisation 

du patrimoine  
• Les émotions créatrices de patrimoine sur YouTube 
• Reconversion industrielle et développement local en banlieue nord : le patrimoine industriel 

est-il un instrument conflictuel ? 
• Tourisme durable et éco-tourisme en Nouvelle-Calédonie - Gouaro Deva  
• Les nécropoles militaires de la seconde bataille de la Marne : fonction mémorielle, perception 

dans l'espace et avenir matériel de ce patrimoine après les commémorations du Centenaire  
• La relocalisation des communautés insulaires autochtones de l’archipel de Guna Yala vers le 

continent. Le cas de l’île d’Uggubseni à Guna Yala (Panama)  
• Le tourisme fluvial sur la Marne : état des lieux et enjeux autour d’un espace patrimonial en 

devenir.  
• Tourisme durable et ville patrimoniale : une alliance est-elle possible ? L’exemple de la ville de 

Québec, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco  
 

PARCOURS TRED 
 

• L’écotourisme dans la région de la Nyanga (Gabon) 
• La décentralisation des énergies dans les zones rurales du Togo 
• Cartographie des types d’occupation du sol et évaluation des stocks de carbone en zone 

déforestée : cas d’Ayos au Sud Cameroun 
• Accès à l’électricité dans la ville d’Abengourou (Côte d’Ivoire) 
• Inégalités d’accès à l’eau potable dans la ville de Douala (Cameroun) 
• Les inégalités d’accès à l’électricité dans la région de Dakar 
• Valorisation de la filière cajou et préservation de l'environnement en Guinée-Bissau 
• Enjeu de l’optimisation des pratiques de l’agriculture biologique à Antananarivo 
• L’agriculture, levier de transition énergétique et de développement durable en Guinée-

Bissau ? 
• Systèmes de défriche brûlis et gestion de l’environnement dans le village de Kovié Kope au 

Togo 


