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Enseignante / Chercheur - Management & Développement Durable Recherche (IREGE – Pôle Environnement Consommation Durable Tourisme)
Thèmes de recherche
Développement durable, Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, transition écologique
Les stratégies durables dans le secteur agroalimentaire, les filières agroalimentaires durables
(agriculture biologique, production intégrée, production locale)
L’efficience énergétique dans le bâtiment, la ville durable, l’innovation
Le développement durable en territoires de montagne, l’agritourisme

Publications
DURRANDE-MOREAU A., COURVOISIER F., BOCQUET A.M. (2017, à paraître), « Le nouvel agritourisme
intégré, une tendance du tourisme durable», Téoros – Revue de recherche en tourisme
BOCQUET A.M. (2015), « La mise en œuvre d’une stratégie durable - le cas BIOLAIT, une PME engagée
dans le développement durable de la filière laitière biologique», Recherches en Sciences de Gestion Management Sciences - Ciencias de Gestion, n°107
Revue classée (B) (classement HCERES Economie, 2015)

BOCQUET A.M. (2013), « L’engagement environnemental de l’entreprise : quelle responsabilité envers
quelles parties prenantes ? – Les cas Migros et Coop sur le marché agroalimentaire suisse »,
Management & Avenir, n°64, 2013/6
Revue classée (C) (classement AERES Eco&Gestion, 2012)

BOCQUET A.M., JAMEUX C. (2011), « Le rôle des partenariats distributeurs / producteurs dans le
développement des filières agroalimentaires durables : une étude exploratoire », Economies et Sociétés,
Série «Systèmes agroalimentaires», A.G., Vol. 10, n° 33, décembre, p. 1737-1761
Revue classée (classement CNRS 37, 2011 : AgrEnEnv 4 (« Systèmes Agroalimentaires ») )

BOCQUET A.M., GERARDIN H., POIROT J. (2010), « Economie sociale et solidaire et développement
durable : quelles spécificités pour les coopératives et les mutuelles ? », Géographie – Economie – Société,
N° Spécial « Eclairages récents en économie de l’environnement et du développement durable », Vol.
12, n°3, juillet-septembre, p. 329-352
Revue classée (classement CNRS 37, 2011 : Spatiale 4)

Chapitre d’ouvrage
SERRATE B., BOCQUET A.M. (2015), « La filière du bâtiment dans la ville durable – Quelles incitations à
la dynamique d’innovation pour améliorer l’efficience énergétique ? - », dans FOREST J., HAMDOUCH A.
(coord.), Quand l’innovation fait la ville durable, Presses Polytechniques Universitaires Romandes, Coll.
Metis Lyon Tech, Chapitre 4, p. 57-74

Projets de recherche et rapports de projet
Projet franco-suisse IREGE / HEG Neuchatel - HES SO : Innovation et Territoires de Montagne
(2013-2015) : Etude de pratiques innovantes dans le domaine de l’agriculture et du tourisme, et de
leur impact sur les territoires de montagne.
Coordination Projet : A. DURRANDE (IREGE) / François COURVOISIER (HES)

Projet PREBAT : Efficience énergétique dans le bâtiment en Rhône Alpes (Ministère du
Développement Durable, 2008-2010) : Analyse de l’offre (étude qualitative menée auprès d’acteurs
de l’offre et d’acteurs institutionnels de la filière du bâtiment rhônalpin).
Coordination Projet : A. POMMERET-LELIEVRE (IREGE)
BOCQUET A.M, SERRATE B. (2010), « Dynamique de l’offre et rapidité d’adaptation des entreprises du
bâtiment à la demande », dans IREGE (2010), POMMERET-LELIEVRE A. (coord.), Projet de recherche
PREBAT : efficience énergétique dans le bâtiment – Simulation des effets économiques et environnementaux
des politiques visant à réduire les émissions de CO2 émanant du logement résidentiel, une application à la
région Rhône-Alpes, Rapport de Projet pour le Ministère du Développement Durable, Chap.2, p. 61-151

Communications avec actes de colloques
DURRANDE-MORREAU A., COURVOISIER F., BOCQUET A.M. (2015), « L’agritourisme, nouvelle
tendance du tourisme durable », 6èmes Journées JSTD1, 10-12 juin, Québec
SERRATE B., BOCQUET A.M. (2011), « Nouveaux enjeux environnementaux et mutations dans le
bâtiment : articulation des systèmes d’acteurs dans la dynamique d’offre en Rhône Alpes », 48ème
Colloque de l’ASRDLF2 « Migrations et territoires », 6-8 juillet, Martinique
BOCQUET A.M. (2010), « L’intégration du développement durable dans les PME : le cas ALPINA
SAVOIE, une PME familiale avec un engagement ancien », Congrès IFSAM3 « Justice and Sustainability in
the Global Economy », Track RIODD / AIREPME « Développement Durable et PME », 8-10 juillet, Paris
BOCQUET A.M. (2010), « La mise en œuvre d’une stratégie durable : le cas BIOLAIT, une PME engagée
dans le développement durable de la filière laitière biologique», XIXème Conférence de l’AIMS4, 2-4
juin, Luxembourg
BOCQUET A.M. (2010), « Le développement durable et l’entreprise : quelle responsabilité envers
quelles parties prenantes ? – Les cas MIGROS et COOP sur le marché agroalimentaire suisse - », 4ème
Journée « Développement durable et entreprise » de l’AIMS, 20 mai, Paris
BOCQUET A.M., GERARDIN H., POIROT J. (2008), « Economie sociale et solidaire et développement
durable : quelles spécificités pour les coopératives et les mutuelles ? », Colloque International du CLERSE
« La problématique du développement durable 20 ans après : nouvelles lectures théoriques, innovations
méthodologiques, et domaines d’extension », 20-22 novembre, Lille
BOCQUET A.M. (2008), « Comment et pourquoi mettre en œuvre une stratégie écologiquement
durable ? – Le cas de l’enseigne de distribution COOP sur le marché suisse - », 3ème Journée
« Développement durable et entreprise » de l’AIMS, 4 juin, Lyon
POIROT J., BOCQUET-YVEN A.-M. (2007), « La mise en œuvre du principe de précaution dans la filière
agroalimentaire : quel rôle et quelles stratégies pour les acteurs socialement responsables ? – Le modèle
suisse », 2ème Congrès du RIODD5 « Mondialisation et développement durable », 27-28 sept, Montpellier
BOCQUET-YVEN A.-M. (2006), « La démarche développement durable d'ALPINA SAVOIE sur le marché
des pâtes : une démarche qualité proactive qui joue un rôle moteur au sein de la filière
agroalimentaire », XVème Conférence de l’AIMS, 13-16 juin, Annecy – Genève
BOCQUET-YVEN A.-M. (2005), “Les politiques vertes dans le secteur agroalimentaire : quelle place
pour la responsabilité environnementale ?”, 3ème Congrès de l’ADERSE6, 18-19 octobre, Lyon
BOCQUET-YVEN A.-M. (2005), « Quel modèle pour décrire les pratiques de politique environnement ?
– Une illustration dans le secteur agroalimentaire, le cas BIOLAIT -», 2ème Journée « Développement
durable et entreprise » de l’AIMS, 11 mai, Aix-en-Provence

JSTD : Journées Scientifque du Tourisme Durable
ASRDLF : Association de Science Régionale de Langue Française
3 IFSAM : International Federation of Scholarly Associations of Management
4 AIMS : Association Internationale de Management Stratégique
5 RIODD : Réseau International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable
6 ADERSE : Association Développement Enseignement et Recherche Responsabilité Sociale de l’Entreprise
1
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BOCQUET-YVEN A.-M. (2005), « Responsabilité environnementale de l’entreprise : mythes et réalités
de l’entreprise durable - Etude de cas dans la grande distribution - », Colloque « La responsabilité
sociale de l’entreprise : réalité, mythe ou mystification ? », 17-18 mars, Nancy

Autres communications / Notes de recherche
DURRANDE-MOREAU A., COURVOISIER F., BOCQUET A.M. (2014), "Une nouvelle approche marketing
de l'agritourisme", Note de Recherche IREGE, avril, n°14_18
BOCQUET A.M. (2010), « Le développement et l’entreprise – Quelle responsabilité envers quelles
parties prenantes – les cas Migros et Coop sur le marché agroalimentaire suisse », Note de Recherche
IREGE, n° 10-20, Université de Savoie, mai
BOCQUET A.M., JAMEUX C. (2010), « Le rôle des partenariats distributeurs / producteurs dans le
développement des filières agroalimentaires durables », Note de Recherche IREGE, n° 10-11, Université
de Savoie, mars
POIROT J., BOCQUET A.M. (2009), « Développement durable dans la filière agroalimentaire : quelle
approche du principe de précaution ? », Note de Recherche IREGE, n° 09-10, Université de Savoie, avril
BOCQUET-YVEN A.-M. (2006), « COOP : une stratégie de développement durable orientée vers le
développement de l’agriculture biologique en Suisse », Note de Recherche IREGE, n° 06-38, Université
de Savoie, décembre
BOCQUET-YVEN A.-M. (2004), « Stratégies vertes : réflexions et confrontations, à partir des
enseignements de la théorie des parties prenantes », XIIIème Conférence de l’AIMS, Sessions interactives,
1-4 juin, Le Havre
BOCQUET-YVEN A.-M. (2004), « Développement durable et entreprise : apports et limites de la théorie
des parties prenantes dans une perspective de management stratégique », 2ème Congrès de l’ADERSE,
21-22 octobre, Toulouse

Enseignement / Responsabilités pédagogiques (IAE Savoie Mt Blanc)
Depuis 1996 : Expérience d’enseignement et d’encadrement pédagogique (IAE Savoie Mt Blanc)

Principaux enseignements :
Licence Economie & Gestion (IAE) : Economie et management du développement
durable, Projets Développement durable (enseignement, coordination, suivi), Projets
Communication Evènementiel durable
Licence Professionnelle Affaires Internationales (IAE/FormaSup/CCI FormationAlternance) :
L’entreprise et son environnement
Master Management (IAE) : Label « Management de projets Développement Durable »
(enseignement, suivi des projets)

Responsabilités pédagogiques :
Responsabilité de la Licence Economie & Gestion (IAE) depuis 2014 : pilotage du
diplôme et des maquettes pédagogiques, animation des équipes, coordination du
dispositif DUETI/Licence. Pilotage de la mise en place de la nouvelle offre de
formation (2015-2020)
Responsabilité du parcours Marketing Communication SHN (Sportifs de Haut
Niveau) (IAE, Licence Economie & Gestion - 3ème année, depuis 2011) : coordination
pédagogique, recrutement et suivi des étudiants, coordination de projets
Responsabilité du Parcours Commerce et Management International - Annecy (IAE,
Licence Economie & Gestion - 3ème année, de 2009 à 2015) : coordination
pédagogique, relationnel enseignants, recrutement et suivi des étudiants, coordination
et suivi pédagogique des projets Développement Durable
Coordination des Stages de Licence 3 (IAE, Licence Economie & Gestion - Parcours
CMI) depuis 2004 (en collaboration avec le Club des Entreprises) : encadrement
pédagogique des étudiants, relationnel entreprises

Responsabilité des études (IUP Commerce Vente, de 2000 à 2003) : coordination
pédagogique, gestion des emplois du temps et des maquettes pédagogiques, gestion
des examens et jurys, relationnel enseignants
Suivi de Mémoires (Master Management de l’IAE, Master 2 Administration des
entreprises IAE / HEC Genève) : thématiques Responsabilité Sociale des Entreprises,
Développement Durable

Formation Universitaire
Thèse de Sciences de Gestion - Université de Savoie (2008)
•

BOCQUET A.M. (2008), Les stratégies environnementales dans le secteur agroalimentaire – La
mise en œuvre de stratégies écologiquement durables partenariales -, Thèse de Sciences de
Gestion, Université de Savoie7, IREGE, novembre
Thèse en Stratégie - Laboratoire IREGE (Pôle Environnement), sous la direction de Claude JAMEUX
(Professeur, Stratégie) et la co-direction de Dominique KREZIAK (Maître de Conférences, Marketing)

Composition du jury :
- Roland PEREZ (Président du jury), Professeur Emérite (Montpellier I)
- Claude JAMEUX (Directeur de thèse), Professeur (Université de Savoie)
- Dominique KREZIAK (Co-directrice de thèse), Maître de Conférences (Université de Savoie)
- Samuel MERCIER (Rapporteur), Professeur (Université de Bourgogne)
- Emmanuelle REYNAUD (Rapporteur), Professeur (Aix-Marseille III)
- Anne-Marie GISLER, Responsable Développement Durable Migros Genève
DEA Management des Systèmes d'Information - Université de Savoie / UPMF Grenoble
(1996, mention Assez Bien)
Agrégation Economie et Gestion Option Techniques Quantitatives de Gestion (1995), rang :
21ème (10ème dans l’option)
ENS Cachan, Section Economie-Gestion (1992-1995)
Licence et Maîtrise d’Economie de l'entreprise - Université Paris I Panthéon Sorbonne (199394, mention Assez Bien)
DEUG Sciences Economiques et de Gestion - Université Lumière Lyon II (1992), après un BAC
Economique Social (1990, mention Bien)
Anglais : bon niveau
Espagnol : lu, parlé
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Depuis 2006, l’Université de Savoie ne délivre plus de mentions aux thèses.

