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Avis général du jury 
 
Cette année, pour la sixième édition du prix, les neuf candidatures soumises abordaient des sujets très 
variés, depuis différentes disciplines (bioingénieur, sociologie, environnement, architecture, gestion, 
population et développement…), rappelant que la thématique des systèmes alimentaires durables est 
éminemment transversale. Le jury salue la très bonne qualité des mémoires déposés et rappelle 
l’importance, pour les éditions à venir, de soigner la rédaction des formulaires de candidatures qui 
n’étaient parfois pas à la hauteur des mémoires qu’ils défendaient.  
 
 
Lauréate du HERA Award for Future Generations - Sustainable Food Systems  
Edition 2021 
Lara Vanderstichelen pour son mémoire de master en sciences et gestion de l’environnement, défendu 
à l’IGEAT (Institut de gestion de l’environnement et d’aménagement du territoire) de l’ULB, intitulé 
« Le rationnement alimentaire comme instrument de politique environnementale : un 
anachronisme ? » 

Promoteur : Grégoire Wallenborn 

Le jury salue l’excellente qualité de ce mémoire, tant dans le soin apporté à la rédaction que l’originalité 
et la manière très complète d’explorer la question posée dans ce travail. L’auteure explore la 
thématique – très originale – du rationnement alimentaire comme instrument de politique 
environnementale avec grande intelligence et une réflexion profonde sur la manière de l’implanter 
pratiquement. Résolument, la lecture de ce mémoire bouscule et amène à réfléchir à des voies inédites 
pour répondre aux objectifs de durabilité des systèmes alimentaires ! Par ce choix, le jury ne plaide pas 
pour la mise en place d’un rationnement alimentaire, mais souhaite ouvrir la réflexion dans un contexte 
où les choix de société et les politiques publiques mises en place ne permettent pas de répondre à 
l’urgence environnementale, sociale et climatique. Dans ce travail, l’auteure intègre de manière 



 
 

 

transversale les notions d’environnement, d’éthique, d’égalité et de participation, ce qui lui permet de 
déployer le rationnement alimentaire comme étant un nouvel outil pour construire un monde plus 
juste, et non comme outil de privation de liberté. Elle développe notamment cette approche autour 
d’enjeux tels que la lutte contre le gaspillage ou l’égalité entre les pays du Nord et du Sud.  
 
 
Nominée du HERA Award for Future Generations - Sustainable Food Systems  
Edition 2021 
Emy Scheer pour son mémoire de master en sociologie, défendu à la faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication de l’UCLouvain, intitulé « Les pratiques d’alimentation 
durable au sein d’un public précarisé ». 

Promoteur : Geoffrey Pleyers 
 
Le jury a apprécié la thématique et l’approche adoptées dans ce travail, qui font écho à un vrai enjeu 
de société actuel. Ce travail donne des éléments de compréhension utiles pour nourrir les politiques 
publiques adoptées aujourd’hui qui tentent de faire participer les publics précarisés à une alimentation 
durable, parfois sans succès. L’auteure n'impose pas de solutions toutes faites, mais propose des pistes 
concrètes qui permettent de mieux comprendre le problème et faire avancer la réflexion. Elle rappelle 
que les publics précarisés ont déjà des pratiques plus environnementales que d’autres tranches de la 
population, mais ces pratiques ne sont pas conscientisées et verbalisées de cette manière. Ce faisant, 
l’auteure ouvre de nouvelles voies pour se saisir de ce problème. Le jury souligne aussi la grande qualité 
de l’écrit, mais regrette le manque de diversité de l’échantillonnage.  
 


