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Généralités sur les débouchés 

Tous profils confondus, les diplômés travaillent dans les métiers : 

 Du développement local 

 Des études et prospectives socio-économiques 

 De la communication 

 De l’ingénierie en agriculture et environnement naturel 

 Du conseil en organisation et management d'entreprise 

 De la mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics 

 De la recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant 

Les intitulés de postes sont par exemple :  

 Chargé de projet circuits courts et alimentation locale 

 Animateur-coordinateur agroécologie et territoire 

 Chargé de mission restauration collective et filières bio régionales 

 Chargé de mission filières 

 Chargé de missions économie et prospective  

 Coordinateur de projet performances et durabilité  

 Chargé de mission alimentation durable 

 Consultant en politiques alimentaires urbaines 

 Consultant en systèmes alimentaires territorialisés 

 Assistant technique sécurité alimentaire et nutrition 

 Consultant projet de développement de chaines de valeurs 

 Consultant sur les standards volontaires et les indications géographiques 

 Chargé de plaidoyer 

 Chargé de mission innovation 

 Chargé de mission alimentation durable et RSE 

 … 

Les structures employant les diplômés sont : 

 

*Entreprises privées de production, distribution et services 

Environ 30% des diplômés travaillent à l’international. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Installation agricole

Agence / offices parapublics

Enseignement et Formation

Cabinets de conseil études,…

Organisation internationale

Organisation professionnelle

Secteur public (Etat / Collectivité…

Organisme / Centre de recherche

Entreprises privées de production,…

Associations, ONG
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Standards volontaires et IG - Marcello Vicovaro 

  Marcello Vicovaro (promotion 2014) 

Consultant à la FAO sur les standards volontaires et les indications géographiques 

■ Qu’êtes-vous devenu, quel est votre métier? 

Je travaille à la FAO, ce qui était mon objectif lorsque je décidais d’intégrer la formation IPAD ! J’y 
suis consultant sur les standards volontaires et les indications géographiques. Avoir intégré cet 
organisme international de notoriété mondialement reconnue m’offre par ailleurs des perspectives 
d’évolution fort intéressantes. 

■ Que vous a apporté le Mastère Spécialisé® IPAD ? 

Issu d’un Master en Science Politique (Coopération internationale, développement et droits de 
l’Homme) de l’Università di Bologna (Italie), j’ai souhaité poursuivre et approfondir les questions de 
durabilité en milieu rural que j’avais étudiées dans mon mémoire de Master portant sur les 
opportunités de développement et d’amélioration des revenus des petits producteurs de café dans la 
zone Gedeo (Ethiopie). J’avais choisi le mastère spécialisé IPAD pour l’importance qu’il donne à 
l’analyse du rôle de l’agriculture et des politiques agricoles à l’échelle mondiale, ainsi qu’à l’étude des 
modèles de développement durable alternatifs. 

La formation IPAD a bien répondu à mes attentes. J’ai pu notamment y acquérir des connaissances et 
compétences en politiques alimentaires et en innovation dans le domaine agricole. Les modules 
relatifs aux standards volontaires, aux indications géographiques et aux négociations au sein 
d’organismes internationaux me servent particulièrement pour mon métier actuel. 

[Témoignage en date de janvier 2016] 
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Politiques alimentaires territoriales – Anna Faucher 

  Anna Faucher (promotion 2014) 

Responsable Pôle Conseil et Développement, IUFN 

■ Qu’êtes-vous devenue, quel est votre métier? 

Je suis responsable Pôle Conseil et Développement à l’International Urban Food Network (IUFN), un 
réseau international dédié aux systèmes alimentaires territorialisés. J’accompagne la région 
Aquitaine, la région Centre et la ville de Lyon dans la mise en place d'une gouvernance alimentaire 
(dans le cadre d'un projet Carasso). Par exemple pour trois collectivités localisées en Aquitaine, je les 
ai suivi dans la mise en place d’une politique alimentaire : diagnostic territorial alimentaire, 
élaboration d'une stratégie territoriale co-construite au sein de leur Agenda 21, mise en place d'une 
instance de gouvernance alimentaire pérenne. 

■ Que vous a apporté le Mastère Spécialisé® IPAD ? 

Issue d’une formation à Science Po Bordeaux en Master Gestion des Risques dans les Pays du Sud/ 
Coopération, j’avais choisi d’intégrer le mastère spécialisé® IPAD afin d’acquérir une double 
compétence notamment comme alternative aux difficultés actuelles du marché de l’emploi. Et, alors 
que j’étais en recherche d’emploi avant de suivre cette formation, j’ai maintenant un emploi, avec un 
poste intéressant et en adéquation avec mon projet professionnel. J’ai été retenue pour ce poste car, 
outre mon sérieux et ma motivation, j’étais la seule personne à disposer d’un profil avec cette double 
compétence Science Po/IPAD. 

Par ailleurs les compétences « alimentaires durables » acquises au sein de ce mastère sont très 
innovantes et bientôt très recherchées versus les compétences agricoles. Par exemple ma maîtrise 
des circuits courts, des labels, des concepts d’agricultures bio et alternatives, la gouvernance 
alimentaire, la connaissance des institutions internationales sont des compétences acquises lors de 
cette formation qui me sont fort utiles aujourd’hui. 

[Témoignage en date de janvier 2016] 
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Agrotechnologies durables – Eric Robin 

  Eric Robin (promotion 2014) 

Responsable animation et accompagnement des entreprises, Qualimediterranée 

■ Qu’êtes-vous devenu, quel est votre métier? 

Je suis responsable animation et accompagnement des entreprises au sein du Pôle de Compétitivité 
Qualimediterranée, pôle de compétitivité dont l'objectif est de favoriser l'innovation dans le domaine 
des agrotechnologies durables.  Plus précisément l’objectif de Qualimediterranée est d’aider les 
entreprises du Languedoc Roussillon qui sont sur les thématiques du Pôle à gagner en compétitivité, 
en parts de marché. Pour vous donner un exemple, nous travaillons notamment sur trois axes 
stratégiques : 

 L’application des biotechnologies aux sciences du sol et du végétal : outils d’alternative aux 
intrants conventionnels ; 

 L’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour l’agriculture de 
précision ; 

 La valorisation des ressources et la mise au point d’éco-procédés pour la qualité des produits 
alimentaires/non alimentaires. 

Au niveau de mes missions, je suis en charge de l’organisation de journées techniques thématiques 
en relation avec les axes de développement stratégiques du Pôle et en partenariat avec des 
organismes tels que les autres pôles de compétitivité, Transfert LR, Coop de France, Lria, Sud de 
France, les collectivités territoriales, les CCI… 

J’accompagne les entreprises dans des actions s’inscrivant dans la démarche 3S en région. 
J’entreprends également la prospection de nouveaux adhérents. 

■ Que vous a apporté le Mastère spécialisé® IPAD ? 

Diplômé de l’Ecole de Management de Bordeaux en 1996, j’ai mené un parcours professionnel de 
plus de 15 ans dans les secteurs des technologies de l’information et des télécommunications ainsi 
que dans les secteurs marketing et commercial. En 2013, j’ai décidé d’opérer un tournant dans ma 
carrière et d’acquérir de nouvelles compétences que je pourrais faire converger avec celles acquises 
lors de ces expériences précédentes. J’ai choisi de m’orienter vers l’alimentation durable et 
d’acquérir des compétences agri-agro et en développement durable. Je me suis alors lancé dans la 
reprise d’études en intégrant la formation IPAD. 

Ce tournant que je souhaitais opérer par rapport à ma carrière visait à me donner les moyens d’avoir 
un métier qui me plaise à l’endroit où je le souhaite, d’avoir l’impression de pouvoir contribuer à 
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quelque chose d’utile. Cette formation a donné du sens à ma vie professionnelle. C’est ce que j’étais 
venu chercher. 

Au cours de la formation, tout m’a intéressé car les enseignements touchaient différents niveaux 
d’action ou de compréhension des systèmes. Toutefois les parties concernant les "clusters", les 
"innovations" et plus spécifiquement celles concernant les "AgroTIC" ont été déterminantes pour 
moi. J’ai notamment acquis une compréhension des enjeux autour de l'agriculture et de la durabilité 
des systèmes alimentaires ainsi qu’une approche constructive pour trouver des solutions autour de 
ces enjeux. Intégrer cette formation m’a permis également de m’insérer dans un réseau 
professionnel autour de ces questions. Il s’agit pour moi d’une formation d'excellence qui est bien 
dans son temps.  

[Témoignage en date de février 2015] 
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Durabilité exploitations familiales - H. Djouma Sadou 

  Haman Djouma Sadou (promotion 2015) 

Responsable Région Nord Cameroun, Programme ACEFA 

■ Qu’êtes-vous devenu, quel est votre métier? 

Après le Mastère Spécialisé® IPAD, j’ai rejoint le Ministère de l’Agriculture du Cameroun par voie de 
concours, où je fus affecté à la Direction du Développement de l’Agriculture. J’ai été impliqué dans la 
préparation de la planification des activités du comité d’orientation sur l’actualisation de la carte 
d’aptitude des sols, la finalité étant l’optimisation des actions de fertilisation et de conservation des 
sols au Cameroun. 

Assez récemment j’ai été désigné au programme d’Amélioration de la Compétitivité des Exploitations 
Familiales Agropastorales (projet de coopération France-Cameroun) en qualité de Responsable 
Régional de la composante "Amélioration de la durabilité et de la productivité des systèmes 
d'exploitation non cotonniers" pour la Région du Nord Cameroun. C’est une zone sahélienne plus ou 
moins affectée par le changement climatique et marquée ces dernières années par la baisse des 
rendements, la forte pression sur les ressources naturelles et l’accentuation des conflits pour l’accès 
aux ressources. Mon travail consistera en partie à accompagner le développement de nouveaux 
systèmes de productions agricoles et de contribuer à l’adoption de techniques agroécologiques dans 
un contexte très changeant. 

■ Que vous a apporté le Mastère Spécialisé® IPAD ? 

A la fin de mon parcours d'ingénieur agronome réalisé à la Faculté d’Agronomie et des Sciences 
Agricoles de l’Université de DSCHANG, j’éprouvais des difficultés à obtenir des réponses à un certain 
nombre de questionnements, notamment sur des thématiques de changement social et de sécurité 
alimentaire. La formation ISAM/IPAD semblait pouvoir m’apporter des éclaircissements à travers le 
caractère contemporain des thématiques traitées, la dimension internationale des cas d'études et 
des interconnexions pouvant exister et une vision en hauteur des questions auxquelles j’étais 
habituellement confronté. Suite à cette formation, je saisis davantage les problèmes auxquels sont 
confrontés nos systèmes alimentaires sous l'angle de l'amélioration de la durabilité. Ce nouvel 
entendement s’applique en particulier aux politiques agricoles sectorielles et sous sectorielles et 
renforce mon regard critique vis-à-vis des politiques agricoles implémentées par le passé. Je me sens 
enfin doté d’un peu plus de finesse et outillé dans la compréhension et la lecture des enjeux de 
durabilité auxquels sont confrontés nos systèmes alimentaires. 

[Témoignage en date de novembre 2016] 
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Productions animales durables - Christophe Trespeuch 

  Christophe Trespeuch (promotion 2015) 

Directeur associé, MUTATEC 

Consultant, FOODPRINT  

 ■ Qu’êtes-vous devenu, quel est votre métier? 

Je suis Directeur Associé de la start-up MUTATEC, dont l'activité se situe au croisement du secteur 
agricole et des "Cleantech". L'ambition fondatrice de notre entreprise est d'offrir une alimentation 
saine, sûre et durable pour les poules et les poissons à travers le montage et l'exploitation de fermes 
de bioconversion par les insectes en France et à l'international. Plusieurs produits d'intérêts sont déjà 
mis au point ou seront développés dans les années à venir tels que les insectes vivants, la poudre 
d'insectes, les graisses, les dérivés de la chitine, les fertilisants et les amendements organiques. Par 
ailleurs j'ai créé FOODPRINT, un cabinet de Conseil exclusivement dédié à la durabilité des 
productions animales. FOODPRINT a pour mission d'accompagner les organisations et les entreprises 
du secteur (génétique, nutrition, élevage, santé animale, équipements, transformateurs, 
distribution... ) dans leur transition et leurs actions vers des pratiques plus durables. 

■ Que vous a apporté le Mastère Spécialisé® IPAD ? 

De formation vétérinaire avec un parcours professionnel international d'une dizaine d'années dans la 
santé animale et l'élevage, j'ai souhaité élargir mon champ d'expertise aux questions de durabilité de 
nos systèmes alimentaires. En effet, la consommation de produits d'origine animale (viandes, 
produits laitiers, œufs, poissons) ne cesse de croître à l'échelle mondiale. Parallèlement, les 
ressources naturelles disponibles pour produire ces aliments ne sont pas infinies. Partant de ce 
constat, j'ai exploré les formations de haut-niveau susceptibles de m'accompagner dans cette 
réflexion. Le Mastère Spécialisé® IPAD est à la fois spécifique (on ne trouve que très peu 
d'équivalents en Europe) mais aussi permet d'appréhender le sujet sous des angles nombreux et 
variés, à travers notamment la diversité des intervenants et des travaux réalisés. 

[Témoignage en date de mai 2016] 
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Enjeux régionaux alimentaires et agricoles – Nadia 

Ouattara 

  Nadia OUATTARA (promotion 2014) 

Chargée de mission Afrique de l’Ouest et du Centre, Inter-Réseaux Développement Rural 

■ Qu’êtes-vous devenue, quel est votre métier ? 

Je suis Chargée de mission au bureau Afrique de l’Ouest et du Centre d’Inter-Réseaux 
Développement Rural, un réseau de 41 acteurs (organisations paysannes, ONG, chercheurs, 
organismes d’appui, consultants, partenaires techniques et financiers, décideurs) au service du 
développement agricole et rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Au sein du 
Secrétariat exécutif, mes principales missions sont  i) l’accompagnement à la valorisation des 
réflexions et expériences sur les principaux enjeux agricoles et alimentaires, ii) la facilitation de 
l’accès à l’information, iii) l’animation de cadres de dialogue et de mise en débat. 

A titre d’exemple, j’ai accompagné l’alimentation des cycles de réflexions thématiques sur le 
commerce régional, les politiques agricoles régionales et nationales, la participation des 
organisations paysannes au processus d’élaboration des politiques agricoles et sectorielles dans la 
région ouest-africaine. J’accompagne également des processus de capitalisation d’expériences 
d’organisations paysannes ouest-africaines sur  l’aval des filières. Mes missions abordent des 
thématiques diverses et à une échelle régionale ce qui constitue un atout majeur. 

■ Que vous a apporté le Mastère Spécialisé® IPAD ? 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur agro-économiste de l’Institut National Polytechnique Houphouët 
Boigny de Côte d’Ivoire, j’ai souhaité deux ans après l’obtention de mon diplôme me spécialiser sur 
les enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement durable. Il était également 
important pour moi de sortir de ma vision assez étroite de ces enjeux à l’échelle de mon pays et de 
les aborder à un niveau régional, voire international. 

Le parcours ISAM/IPAD me semblait donc être la formation qui répondait le mieux à cette ambition. 
Les différents modules présentés au cours de la formation m’ont permis d’avoir une vision globale 
des enjeux actuels sur l’agriculture et l’alimentation dans le monde, et plus particulièrement en 
Afrique. De plus, la diversité des parcours et origines des étudiants de la spécialisation a été un atout 
majeur pour aborder les problématiques sous différents angles et enjeux et approfondir la réflexion. 
En somme, le parcours IPAD-ISAM m’a offert l’opportunité d’entrer dans un réseau d’acteurs 
internationaux résolument engagés à mettre en œuvre des actions en faveur de politiques agricoles 
et alimentaires durables. 

[Témoignage en date de décembre 2016] 
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Filières agricoles durables – Yann Vuillerod 

  Yann Vuillerod (promotion 2014) 

Chef de projet développement durable – filières agricoles, Nestlé France 

■ Qu’êtes-vous devenu, quel est votre métier ? 

Je suis chef de projet développement durable – filières agricoles au sein de Nestlé France. Sous la 
responsabilité du Directeur Développement Durable, mes missions consistent en la mise en place de 
démarches amont-aval de filières agricoles durables  au service des marques du groupe Nestlé France 
souhaitant s'engager et valoriser davantage l'amont agricole. 

Le développement rural et l'agriculture durable ont été identifiés comme sujets prioritaires dans le 
cadre de la stratégie de Création de Valeur Partagée du groupe Nestlé dans le monde. C’est dans ce 
cadre innovant que s’inscrit mon métier. 

■ Que vous a apporté la formation ? 

Ingénieur en agriculture, je souhaitais être en mesure de maîtriser les dimensions internationales, 
socio-économiques et politiques des problématiques agricoles et alimentaires actuelles. Me 
perfectionner dans les systèmes alimentaires durables me semblait être une alternative fructueuse 
face aux difficultés du marché de l’emploi. Au cours de  mon année de formation IPAD/ISAM j’ai 
acquis des connaissances importantes sur les enjeux agricoles et alimentaires, les jeux d'acteurs 
associés mais également un esprit de synthèse, une ouverture d'esprit et un sens critique aguerri. 

Je sais à présent intégrer dans mes missions la prise en compte des enjeux environnementaux, 
sociaux et politiques. Cette formation m’a permis d’occuper aujourd’hui un poste aux missions qui 
m’intéressent vivement et en adéquation avec mon projet professionnel, tout ceci dans une 
entreprise alimentaire de notoriété internationale. 

[Témoignage en date de janvier 2016] 
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Circuits courts et alimentation locale – Nina Bigaud 

  Nina Bigaud (promotion 2014) 

Chargée de projets et animatrice sur les circuits courts et l'alimentation locale, Fédération 
Départementale des CIVAM du Gard 

■ Qu’êtes-vous devenue, quel est votre métier ? 

Suite à la formation IPAD/ISAM, j'ai travaillé comme consultante junior à la FAO sur 
l'approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux au Cap-Vert. Mes missions consistaient 
à fournir une assistance technique pour la conception, la mise en œuvre et le suivi de différents 
modèles d'approvisionnement local des cantines scolaires. L'analyse de ces expériences pilotes 
devait permettre de fournir au gouvernement cap-verdien un document support à la prise de 
décision sur les modalités d'approvisionnement local des cantines. J'ai également contribué à 
produire des supports de communication pour présenter l'expérience cap-verdienne en matière 
d'alimentation scolaire. Ce poste à l’international correspondait à mon envie de lier les thématiques 
agricole et alimentaire et a été un bon tremplin professionnel. Aujourd'hui, je suis chargée de projets 
et animatrice sur les circuits courts et l'alimentation locale à la Fédération Départementale des 
CIVAM du Gard. 

■ Que vous a apporté la formation ? 

A l’issue de mes études d’ingénieur suivies les deux premières années à AgroParis Tech et la 
troisième année à l'Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) au Brésil, j’avais acquis des 
compétences solides d’ingénieur agronome "généraliste". En réponse aux difficultés actuelles du 
marché de l’emploi, j’ai souhaité intégrer la formation IPAD/ISAM afin d'acquérir des compétences 
plus spécifiques sur la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires, ainsi que des outils 
opérationnels. 

La formation ISAM a répondu à mes attentes en me permettant de mieux comprendre les systèmes 
alimentaires dans leur ensemble (au-delà de la seule production agricole), et de prendre conscience 
des différents modèles coexistant au sein de ce système. Elle m'a fourni des bases sur quelques outils 
d'évaluation (ACV, études d'impacts, évaluation de la sécurité alimentaire...) que je pourrai mobiliser. 
J’y ai appris à prendre en compte l’importance des politiques et de la gouvernance dans les enjeux 
sociaux et environnementaux. Le fait que la formation m’ait enseigné des méthodes plutôt que des « 
solutions » a également été bénéfique pour les missions que j’occupe aujourd’hui. De plus, les 
contacts fournis grâce aux intervenants et organisateurs m'ont aidée à m'insérer sur le marché de 
l'emploi. 

[Témoignage en date de janvier 2016] 
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Filières et restauration collective - Fatna Khenafou 

  Fatna Khenafou (promotion 2014) 

Responsable filière à la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne  

■ Qu’êtes-vous devenue, quel est votre métier ? 

Après la formation IPAD/ISAM, et un stage sur une filière alimentaire IGP (indication géographique 
protégée), j’ai intégré un poste d’animatrice des filières d’élevage à l’échelle d’une région. Il s’agissait 
de développer des projets verticaux avec les acteurs des filières, d’animer les exploitations agricoles 
par la mise en place de formations techniques et de faire valoir l’élevage au sein des projets des 
organismes agricoles et publics. 

Quelques mois après j’ai saisi l’opportunité d’un poste en Chambre d’Agriculture en devenant 
responsable filière afin de structurer, orienter et dynamiser les filières végétales agricoles d’un 
département. Parmi mes fonctions, je suis actuellement en charge d’un projet pilote d’alimentation 
de la restauration collective avec des produits agricoles de proximité. 

■ Que vous a apporté la formation ? 

La formation IPAD/ISAM m’a apporté de réelles compétences. L’une des plus importantes par 
rapport à l’orientation que j’ai donnée à ma carrière est l’acquisition d’une analyse 
multidimensionnelle des systèmes agricoles et alimentaires, notamment par l’approche filière. De 
plus la formation IPAD/ISAM offre une importante vision stratégique, essentielle dans la mise en 
place de projets, d’autant plus lorsqu’ils sont novateurs. 

[Témoignage en date de janvier 2016] 
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Alimentation durable des villes – Louison Lançon 

  Louison Lançon (promotion 2015) 

Consultante alimentation des villes, FAO  

■ Qu’êtes-vous devenue, quel est votre métier? 

Je suis consultante à la FAO et je travaille sur comment alimenter les villes de manière durable. Nous 
travaillons avec les autorités locales de plusieurs villes du Sud (Colombo au Sri Lanka, ou encore 
Lusaka en Zambie) afin de leur prêter assistance dans la construction de villes-régions plus durables 
et résilientes, en regardant l’ensemble du système alimentaire, et en visant les citadins comme les 
petits producteurs ruraux reliés aux villes. Je participe ainsi à la coordination du projet et à 
l’implémentation de la méthodologie dans les villes pilotes depuis le siège de la FAO. 
J’ai été embauchée à la suite de mon stage mémoire de 6 mois effectué au sein de la même équipe. 
  

■ Que vous a apporté la formation ? 

Mon diplôme d’ingénieur agronome spécialisé en productions végétales et environnement obtenu à 
AgroSup Dijon m’a permis d’acquérir les compétences et connaissances techniques de base 
indispensables. Je souhaitais compléter cette formation solide en acquérant une compétence 
approfondie sur les aspects globaux liés aux enjeux agricoles, alimentaires, environnementaux et 
politiques d’aujourd’hui. Grâce à la formation IPAD/ISAM, j’ai pu atteindre cet objectif. Je positionne 
désormais mes connaissances techniques et organisationnelles dans un contexte global et 
systémique et cela me rend particulièrement efficace dans la prise de décision et l’analyse des 
problématiques qui se posent dans mon métier. Par exemple, travaillant aujourd’hui sur les 
thématiques de systèmes alimentaires en milieu urbain et la connexion ville-campagne, cette 
capacité à aborder de nombreux aspects très différents les uns des autres (de la production agricole 
au gaspillage alimentaire, en passant par l’accès aux marchés) et à les positionner les uns par rapport 
aux autres m’est très utile au quotidien. 

La formation IPAD/ISAM, de par son positionnement entre vie étudiante/vie professionnelle, ainsi 
que sa diversité en termes d’étudiants et d’enseignants, a aussi été un lieu d’échanges et de débats 
très enrichissants. Ceci m’a permis personnellement de développer un esprit critique plus juste, 
poussant à s’interroger en permanence sur des points qui semblaient pourtant certains. Ceci 
m’amène à l’aspect innovation apporté par la formation. Grâce à un projet personnel d’étude d’une 
idée innovante à conduire en toute liberté, la formation nous pousse à penser différemment, à 
étudier des idées en marge de ce qui est habituellement vu, tout en gardant à l’idée une approche 
méthodologique consciencieuse et pertinente. 
  

[Témoignage en date de février 2016] 
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Plaidoyer et changement climatique – Bertrand 

Noiret 

  Bertrand Noiret (promotion 2015) 

Chargé de projet de plaidoyer "sécurité alimentaire et changement climatique", Action Contre la Faim 

■ Quel est votre métier, qu’êtes-vous devenu ? 

Je suis chargé de plaidoyer changement climatique chez Action Contre la Faim. Mon travail consiste à 
suivre les négociations internationales, les initiatives privées et les politiques publiques en lien avec 
le changement climatique sous l'angle particulier de la lutte contre la malnutrition et l'insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. J'ai ainsi participé à la COP21 pour pousser les négociateurs 
internationaux à mettre des garde-fous pour la protection de la sécurité alimentaire dans l'Accord de 
Paris. Je prends également part aux discussions à l'échelle française sur le 4 pour 1000, GACSA et 
autres initiatives qui pourraient sérieusement compromettre la sécurité alimentaire des populations 
vulnérables au profit du secteur privé et de l'agriculture capitalisée. Je travaille également sur le lien 
entre changement climatique et ressource en eau, déplacements de populations et migrations, ainsi 
que sur la crise El Nino. 

■ Que vous a apporté la formation?  

De formation ingénieur agronome généraliste, la spécialisation IPAD/ISAM m'a permis de sortir de la 
case "technique" dans laquelle j'étais mis d'office. Les éléments de sociologie, politique et économie 
développés durant la formation IPAD/ISAM m'ont rendu tout à fait légitime pour travailler à des 
niveaux de plaidoyer, plus stratégiques. Ce diplôme, grâce à la multiplicité des intervenants, m'a 
aussi permis d'élargir mon réseau professionnel. 

[Témoignage en date d’avril 2016] 
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Production insectes et chitine – Guillaume Daoulas 

  Guillaume Daoulas (promotion 2015) 

Chef de produit, YNSECT 
Gagnant du concours « Oui à l’industrie » (en mars 2016) 

■ Qu’êtes-vous devenu, quel est votre métier ? 

J'ai mené ma mission professionnelle IPAD/ISAM chez Ynsect, une start-up française dont l'objectif 
est de produire à grande échelle des insectes pour l'alimentation animale et la chimie verte. 
Aujourd'hui, je suis employé dans cette société comme chef de produit chitine (molécule issue de la 
carapace des insectes). Mes missions me permettent de travailler avec une large variété d'acteurs 
(organismes privés et publics) en France et à l'international (principalement en Asie du Sud Est), les 
applications de la chitine étant très diverses (pharmaceutique, agriculture, biomateriaux...). 

■ Que vous a apporté la formation?  

La formation IPAD/ISAM m'a permis de renforcer mes connaissances acquises en école d'ingénieur 
sur les grandes thématiques liées à l'alimentation durable humaine et animale. Les enseignements 
reçus lors de la formation IPAD/ISAM, issus d'entreprises privées (ex Danone) et des grandes 
institutions (ex FAO) me permettent chaque jour de comprendre les rouages parfois complexes des 
jeux d'acteurs du monde de l'alimentation durable. 

[Témoignage en date de mars 2016] 
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Alimentation durable et territoire - Anne 

DEMONCEAUX  

  Anne DEMONCEAUX (promotion 2015) 

Animatrice du Programme PICASOL - Picardie Alimentation Solidarité, Echanges pour une Terre 

Solidaire 

 Quel est votre métier, qu’êtes-vous devenue ? 
J’ai réalisé ma mission professionnelle à l’International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, 
IPES-Food, à Bruxelles. IPES-Food est un panel d’experts, un think-tank, indépendant coprésidé par 
Olivier De Schutter et Olivia Yambi, qui rassemble 22 membres (en date de Novembre 2016) 
d’horizons variés et qui ambitionne, dans la transdisciplinarité, d’alimenter le débat (essentiellement 
politique) sur la réforme des systèmes alimentaires à l’échelle internationale. 
J’y ai été ensuite embauchée en tant qu’Associée de Recherches. Le début de ma mission 
professionnelle a concordé avec le lancement du premier rapport IPES : « From Uniformity to 
Diversity : A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems ». 
(www.ipes-food.org/reports). 
Après un an passé dans ces fonctions j’ai éprouvé le besoin de me rapprocher du terrain et de 
travailler à l’échelle territoriale à l’orientation vers des systèmes agricoles et alimentaires plus 
résilients. Je suis depuis l’été 2016 Animatrice du Programme PICASOL - Picardie Alimentation 
Solidarité (www.echangesterresolidaire.org/le-programme-picasol) à l’association Echanges pour une 
Terre Solidaire en Picardie. 
Mon poste consiste en l’appui et la structuration des dynamiques de terrain en matière d’agriculture 
durable et d’alimentation saine et de qualité, les thématiques que j’aborde sont différentes selon les 
territoires et les enjeux qui s’y déroulent :  

‐ Oise : relocalisation des débouchés en circuits-courts alimentaires;  
‐ Somme : développement d’une filière de solidarité alimentaire locale avec les acteurs du 

territoire;  
‐ Aisne : approvisionnement local de la restauration collective.  

 
 Que vous a apporté la formation ?  
Cette formation, m'a permis  

• de m'orienter vers le domaine spécifique de l'agriculture-alimentation et ainsi de cadrer mon 
projet professionnel 

• de me représenter clairement le fonctionnement des systèmes alimentaires à chaque échelle 
(du micro-local au très global) 

• d’avoir le recul nécessaire sur les systèmes alimentaires pour savoir à quelle échelle j’avais 
envie (et besoin) de placer mon action 

• de faire des choix aiguisés dans ma vie professionnelle en fonction de mes attentes et de mes 
valeurs. 

De plus cette formation éveille indéniablement le sens critique de chacun des participants. Cela 
permet de percevoir les enjeux et les impacts potentiels des travaux qu’il est possible de mener dans 
les structures auxquelles ouvre la formation.  

[Témoignage en date de décembre 2016] 
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Commerce équitable  et certification - Noémie 

BARLET 

  Noémie BARLET (promotion 2014) 

 
Chargée de mission Equitable Solidaire et Responsable, Business Unit Fair Trade, ECOCERT 
Environnement 

■ Qu’êtes-vous devenue, quel est votre métier ? 

Travaillant actuellement pour le groupe ECOCERT, je suis en charge des projets d’habilitation, de la 
certification et du suivi des acteurs ou réseaux d’acteurs de la Bio engagés dans la double démarche 
de labellisation : Entreprise/Organisation Responsables et produits issus du Commerce Equitable. 
De plus j'interviens dans le développement technique du standard de commerce équitable 
d’ECOCERT, l'animation de groupes de travail, le développement d’outils et de formations à 
l'attention des acteurs des filières et des auditeurs. 
Enfin, j'ai pour mission la coordination des partenariats privés avec des associations professionnelles 
ou réseaux d’acteurs sur le commerce équitable local ou Commerce équitable Nord-Nord. 

■ Que vous a apporté la formation?  

Intégrer la formation IPAD/ISAM était pour moi une véritable opportunité pour pouvoir justifier de 
nouvelles connaissances plus transversales sur les systèmes innovants de productions agricoles, de 
nouvelles compétences pour avoir une meilleure capacité d’adaptation et de compréhension des 
enjeux de durabilité face à une grande diversité de commanditaires et de projets. L’objectif était 
également de pouvoir candidater par la suite sur des postes à plus fortes orientations stratégiques, 
de développement et d’ouverture à l’international ainsi que plaider pour de nouveaux systèmes de 
productions plus durables à l’échelle des filières. Cette formation m’a permis de répondre 
pleinement à ces objectifs mais aussi : 

‐ De mieux comprendre ce que sont les systèmes alimentaires nationaux et internationaux, 
leur mutation et leur devenir. 

‐ D’avoir une meilleure compréhension des défis de demain et du contexte dans lequel un 
ingénieur en agriculture travaille : analyse des crises alimentaires/de la production/de la 
consommation et de la société. 

‐ D’étoffer un panel d’outils et méthodes nous donnant les moyens d’analyser la construction, 
le développement, la mise en application et les impacts de différents standards durables 
développés à l’initiative d’acteurs publics ou privés. 

 
Au cours de la formation dans un environnement très enrichissant par le parcours des uns et des 
autres du groupe, j’ai pu rencontrer de nombreux professionnels dont mon maître de stage lors de 
son intervention sur le commerce équitable et être embauchée par la suite au sein de son service 
(poste actuel). 

[Témoignage en date de mars 2017] 
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Education à l’alimentation et conseil – Francette 

Hamaide 

 

  Francette HAMAIDE (promotion 2013) 
Photo Sara Deguin, Loudun 

Consultante indépendante 

■ Qu’êtes-vous devenue, quel est votre métier ? 

Je suis consultante ingénieure-conseil en agro-alimentaire et alimentation durable.  
La fonction consiste à conseiller les acteurs des systèmes agro-alimentaires dans leur démarche 
d’amélioration continue et à élaborer/coordonner la mise en œuvre de projets innovants qui 
contribuent à une alimentation durable pour les consommateurs.   
Je travaille avec une association «www.pansernature.org/» pour développer une approche 
systémique de l’alimentation (terre, eau, aliments) avec des indicateurs physico-chimiques et 
énergétiques. 
Je participe à l’éducation à l’alimentation durable en proposant des ateliers pour les enfants sur la 
base d’outils ludo-éducatifs et des conférences. 
 

■ Que vous a apporté la formation?  

J’ai une formation d’ingénieure en génie biologique et un doctorat en microbiologie. Mon parcours 
professionnel, du laboratoire de recherches à la gestion de projets sur sites industriels dans le 
domaine de l’agro-alimentaire m’a conduite à l’étranger (Pologne, Etats-Unis). Après 27 années dans 
le secteur de la microbiologie industrielle, mon objectif était de mieux appréhender l’évolution des 
systèmes alimentaires et d’acquérir d’autres outils pour contribuer à l’innovation des Entreprises 
dans une vision de filières durables. Je peux dire que la formation IPAD a répondu à mes attentes. 
En outre, mon stage de fin d’études à Montréal (Canada) m’a initiée au concept du travail décent 
dans une étude d’enjeux sociaux sur la filière viti-vinicole mondiale. 
Les valeurs humanistes prônées par l’OIT et l’ONU m’ont alors inspirée pour écrire une histoire « La 
bûche de Noël » et donner aux enfants l’envie de partager leur chocolat avec tous les enfants du 
monde. 
 

[Témoignage en date d’avril 2017] 


