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Avis général du jury 
 
Pour cette première édition du prix, pas moins de 22 candidatures ont été soumises. Le jury se réjouit 
de ce très beau succès qui envoie un message très optimiste et encourageant pour les générations 
futures. Il souligne la grande qualité des travaux soumis et la variété des thématiques abordées, toutes 
très engagées et orientées vers des enjeux de développement durable. Le jury a apprécié la diversité 
des angles d’analyse et des approches des mémoires, qui ont été défendus dans des disciplines aussi 
diverses que l’économie, la gestion, le droit, les sciences ou encore la philosophie. Le jury encourage à 
l’avenir des travaux qui proposent des solutions concrètes aux enjeux de société, des solutions 
diffusables aux différents acteurs de la société. 
 
Lauréate du HERA Award for Future Generations - Sustainable Economy 
Edition 2021 
 
Mathilde Hombrouck pour son mémoire de master en gestion de l’entreprise, défendu à l’ICHEC 
Brussels Management School, intitulé Comment réinventer les livraisons de colis sur le « dernier 
kilomètre » en limitant l’impact environnemental et en sensibilisant le consommateur ? Étude de cas : 
la Région de Bruxelles-Capitale 
 
Promoteur : Benoît Piraux 
 
Le jury applaudit ce mémoire complet, objectif et non partisan, qui pose une question très pertinente 
en raison du poids grandissant de l’e-commerce dans les modes actuels de consommation, 
particulièrement en cette période de confinement liée à la pandémie du Covid-19. L’auteure étudie de 
façon approfondie, rigoureuse et très pédagogique les dimensions environnementales et économiques 
de son sujet. Le jury souligne l’effort d’intégrer également les aspects sociaux (notamment les 
conditions de travail dans le secteur) et participatifs (notamment le coopérativisme de plateforme 



 
 

 

comme alternative à la « gig economy »), même si l’analyse aurait pu être plus systématique et 
approfondie. A ce titre, le jury a particulièrement apprécié l’étude de cas très éclairant autour de 
l’analyse de la coopérative Urbike. Par ailleurs, le jury est impressionné par la très bonne articulation 
entre littérature, données qualitatives et données quantitatives, aboutissant à une étude détaillée, 
complète et panoramique de la question de recherche. Enfin, le jury souhaite mettre particulièrement 
en avant la formulation de recommandations concrètes, innovantes et soutenables pour le secteur, en 
particulier pour la Région bruxelloise. 
 
Nominée du HERA Award for Future Generations - Sustainable Economy 
Edition 2021 
 
Heurjonie Lembi-Bonheur pour son mémoire de master en sciences de gestion, défendu à la Louvain 
School of Management de l’UCLouvain, intitulé Circular Economy in Africa: how could this model 
contribute to a socio-economic recovery, especially in urban cities? The case of Madagascar 
 
Promoteur : Vincent Truyens  
 
Le jury souhaite mettre en avant ce mémoire qui aborde un enjeu sociétal majeur en alliant les 
dimensions économique, sociale, environnementale. La dimension de gouvernance participative, bien 
que moins présente, se retrouve également en filigrane dans la nature même du sujet traité : 
l’économie circulaire dans un contexte où l’économie informelle tient une large place. Le mémoire est 
très clair et minutieux dans la méthodologie développée. Le jury apprécie l’effort réel et conséquent 
fourni pour collecter des données sur le terrain, proposer un travail ancré dans le réel et impliquer les 
acteurs concernés dans l’économie circulaire. L’auteure aboutit à des résultats et des 
recommandations intéressantes pour le secteur, même si la faisabilité de ces dernières restent à 
démontrer : l’innovation soutenable apportée par le mémoire est d’autant plus intéressante qu’elle 
prend place dans le contexte encore peu documenté et étudié des pays du sud.  
 
Nominée du HERA Award for Future Generations - Sustainable Economy 
Edition 2021 
 
Eléonore Arnould pour son mémoire de master en sciences de gestion, défendu à la Louvain School of 
Management de l’UCLouvain, intitulé Comment accélérer la transition de la fast fashion vers une 
économie de la mode circulaire ? Une approche analytique à 3 niveaux des catalyseurs et barrières 
 
Promoteur : Carlos Desmet 
 
Le jury salue ce mémoire qui mobilise une approche concrète et analytique d’un enjeu de société 
majeur, avec une bonne articulation entre les défis sociaux, environnementaux et économiques de la 
fast fashion. Le jury souligne la pertinence de l’analyse théorique très complète. Le jury apprécie que 
l’auteure propose des solutions – proches du marché – pour favoriser une transition de la fast fashion 



 
 

 

vers plus de durabilité, bien que ces solutions auraient pu être plus développées. De même, le jury 
aurait souhaité voir plus développée l’analyse de l’ensemble des parties prenantes et notamment des 
acteurs qui souhaitent apporter des alternatives à la fast fashion. En guise de perspectives, le jury 
encourage à aller plus loin dans les solutions envisagées et d’explorer notamment ce qui se fait dans 
d’autres secteurs de l’économie pour encourager des approches et démarches plus durables (par 
exemple l’économie circulaire dans le secteur de l’ameublement). 


