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Avis général du jury 
 

Pour cette deuxième édition du HERA Award Sustainable Economy, pas moins de 19 candidatures ont été 
déposées. Le jury a apprécié la qualité générale des travaux soumis, notamment vis-à-vis des méthodologies 
employées par les mémorant·e·s. Le jury souligne la variété des sujets traités, allant du tourisme à l’industrie de 
la mode, en passant par la gestion de l’eau : cette diversité a rendu son travail d’autant plus intéressant et 
enrichissant. Le jury a été particulièrement réceptif aux travaux ancrés dans le réel et aboutissant à des 
recommandations concrètes. Il encourage donc les futur·e·s candidat·e·s à proposer des mémoires engagés, 
reflétant leurs convictions et se faisant force de propositions. Le jury ayant lu avec grand intérêt des mémoires 
issus de facultés non-économiques, il incite vivement les étudiant·e·s de toutes disciplines répondant à un enjeu 
économique majeur à candidater dans le cadre du HERA Award Sustainable Economy.  

 
Lauréat du HERA Award Sustainable Economy - Édition 2022 
 
Arnaud Van Der Cam pour son mémoire de master en bioingénieur, défendu à la Faculté des bioingénieurs de 
l’UCLouvain, intitulé Designing an End-User Carbon Account Scheme as a climate policy tool in the EU context.  
 

Promotrice et promoteur : Goedele Van den Broeck et Ignace Adant  

 
Le jury a été séduit par l’approche originale de ce travail, portant sur une problématique majeure et très actuelle. 
Le mémoire aborde la question de la compensation carbone à 360°, d’une manière claire, précise et porteuse 
d’impact. L’auteur traite d’une thématique complexe de manière accessible, avec une grande qualité théorique 
et méthodologique. Le jury salue les pistes de solution formulées dans le cadre de ce travail qui, bien 
qu’ambitieuses, ont le mérite de briser certains tabous. Le marché du carbone est approché ici comme une 
question globale, nécessitant l’implication de l’ensemble de la population et ne se limitant donc pas aux seules 
grandes entreprises. L’éclairage apporté par ce travail est jugé de grande valeur et à haut potentiel d’information 
à destination des pouvoirs publics et décideurs. Les limites et freins du modèle proposé sont exposés avec clarté 
et justesse, sans déforcer l’intérêt de l’analyse.  
 



 
 

 

Nominée du HERA Award Sustainable Economy - Édition 2022 
 
Coline Geury pour son mémoire de master en sciences de gestion, défendu à HEC Liège de l’Université de 
Liège, intitulé Circular Fashion : An investigation of barriers and drivers of Belgian consumers influencing their 
slow fashion purchase intention 
 
Promotrice : Cécile Delcourt 
 
Le jury salue ce travail qui aborde un enjeu de société majeur d’une manière très concrète. L’approche à 360° 
est bien menée et prend en compte autant les aspects économiques, sociaux, environnementaux que de 
gouvernance : y sont notamment développés les enjeux de bien-être des travailleur·euse·s et d’implication des 
citoyen·ne·s. L’auteure discute les aspects théoriques liés à la fast fashion d’une manière convaincante, en 
s’appuyant sur une étude extensive menée au sein de la population belge et en proposant une mise en 
application empirique très instructive. L’analyse débouche sur une bonne identification des freins et leviers 
influençant le choix des consommateur·rice·s belges et formule des pistes d’action pour les acteurs concernés. 
En termes de perspectives de recherche, le jury encourage à pousser l’analyse hors du cadre des modèles 
d’affaires, afin de formuler une réponse plus large et complète aux problèmes posés par la fast fashion, en 
intégrant éventuellement une dimension internationale.  
 

Nominée du HERA Award Sustainable Economy - Édition 2022 

 
Anne Lallemand pour son mémoire de master en politique économique et sociale, défendu à la faculté ouverte 
de politique économique et sociale de l’Université catholique de Louvain, intitulé Le Vallon du Ninglinspo à 
l'épreuve de l'expansion du tourisme : quelle gouvernance et quelles institutions pour concilier développement 
économique et soutenabilité environnementale ? Analyse institutionnelle, élaboration de scénarios et processus 
délibératif comme aides à la décision. 
 
Promotrice : Géraldine Thiry 
 
Le jury a souhaité mettre en avant ce travail qui porte sur un sujet original et peu abordé en économie : celui du 
rapport à la nature. Surprenant et interpellant, ce mémoire développe une analyse originale qui couple 
gouvernance et tourisme. L’approche à 360° est particulièrement bien intégrée et bien traitée dans le cadre de 
ce mémoire. Le jury applaudit la justesse de l’analyse développée : l’auteure propose une série de scénarios très 
pratiques qui sont ensuite interrogés par l’ensemble des acteurs et actrices concerné·e·s, au moyen d’enquêtes 
de terrain qualitatives. L’analyse aboutit à des pistes de solution concrètes à destination des parties prenantes. 
Le jury souligne cependant le caractère très localisé du mémoire et donc de sa portée, bien qu’a priori les pistes 
formulées pourraient être transposées dans d’autres lieux et contextes.  


