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SUJET DE THÈSE 

 

Intitulé du sujet de thèse (en Français) 

L’implantation des véganisme(s) en milieu urbain : une comparaison territoriale à l’échelle 
européenne. 

Intitulé du sujet de thèse (en Anglais) 

The implantation of veganism(s) in urban areas: a territorial comparison on a European scale. 

 

Mots clés (en Français)  

véganisme, structuration urbaine, décarbonation, gentrification 

Mots clés (en Anglais)  

veganism, urban studies, decarbonation, gentrification 
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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 

Problématique : Dans quelle mesure, de quelles façons et pour qui le véganisme prend-il forme dans 
différents territoires urbains ? 

Contextualisation du projet de thèse : 

La recherche francophone sur le véganisme, relativement balbutiante, se concentre essentiellement sur 
l’aspect sanitaire de ce mode de consommation et de vie, documenté par diverses études sur les 
conséquences sur la santé, le risque de carences alimentaires et les solutions permettant de les éviter. 
Pour autant, l’émergence du véganisme contemporain, que l’on peut considérer comme un nouveau 
mouvement social à partir de 1944 avec la création de la Vegan Society, en Angleterre, pose des 
questions bien plus vastes. En effet, ce mode de consommation semble avoir un impact sur 
l’aménagement des territoires, à la fois en termes de production, mais aussi de consommation. Quelques 
études analysent déjà les modifications territoriales potentielles liées à la production agricole d’un 
régime alimentaire végétal, notamment l’ADEME (2020). 

Cependant, si l’on explore le volet consommation, l’analyse de la reconfiguration des territoires urbains 
semble être un angle mort des études actuelles, alors même que la diffusion de ce mode de consommation 
est observable et mesurable dans ces espaces : restaurants, épiceries, magasins divers, associations, 
manifestations, événements contribuent matériellement et spatialement à inscrire le mouvement végan 
dans la « fabrique urbaine ». De la même façon, au sein d’un même territoire, différentes propositions 
véganes peuvent coexister, et s’adresser à des publics différents. À titre d’exemple, dans la ville de 
Rennes, un projet de restaurant propose des plats gastronomiques végétaliens. Dans le même temps, une 
association distribue gratuitement des plats végans pour les sans-abris, dans l’espace public. On assiste 
aussi, et parallèlement, à l’industrialisation de l’offre de produits vegans. 

Aussi, il semble pertinent d’effectuer à la fois une typologie des publics auxquels s’adressent ces 
différentes offres, des pratiques de consommation veganes, ainsi qu’une typologie des lieux et des modes 
de diffusion du véganisme. Ces typologies permettront d’évaluer l’éventuel lien entre véganisme et 
structuration urbaine, tout en analysant la corrélation avec la gentrification de ces territoires. Outre 
l’établissement d’une géographie sociale du véganisme, il s’agira d’évaluer si l’évolution observée des 
pratiques alimentaires sert, ou non, un processus de transition socio-écologique des territoires urbains 
(circuits courts, décarbonation de l’alimentation, agriculture urbaine et périurbaine, etc.). 

Méthodologie envisagée : 

- Une méthode d’enquête qualitative, par le biais d’entretiens avec deux types de cibles : 

• en premier lieu, divers acteurs du territoire, en lien direct avec l’aménagement du territoire, ou 
bien avec le véganisme ; 

• en second lieu, avec des individus végan.e.s, afin d’effectuer une typologie des publics cibles 
des offres véganes dans le territoire. 

- Une analyse de la décarbonation du poste de consommation alimentaire auprès d'un échantillon de 
ménages dans les villes étudiées en comparant l’impact carbone moyen d’un régime alimentaire végan 
et d’un régime alimentaire « standard ». 

- Une analyse comparative entre plusieurs territoires urbains à l'échelle européenne confrontant les 
dynamiques d’offre, les typologies de publics cibles et les modalités de décarbonation via les pratiques 
alimentaires, avec des villes marquées différemment par le véganisme : au Royaume-Uni ou en 
Allemagne (pays majeurs de diffusion), en France (pratique minoritaire) et éventuellement en 
République Tchèque (pratique émergente). 
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INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels
 

Le projet s’insère pleinement dans l’axe 1 « Production et hiérarchisation des mondes sociaux : 
vers un dépassement des paradigmes ? », notamment par le questionnement et la représentation 
des hiérarchisations sociales dans l’espace (point 2 de l’axe 1), avec l’observation de 
l’influence éventuelle du véganisme sur l’espace urbain. Il s’insère aussi dans l’Axe 3 « la 
(re)localisation du politique : un axe sous tension » qui étudie notamment les nouvelles 
modalités des politiques de transition socio-écologique. Dans le cadre du projet scientifique 
2022-2026 d’ESO, un chantier transversal relatif aux approches d’écologie politique réunit 
déjà un groupe destiné à échanger et à construire un positionnement scientifique collectif 
(animation Jean-Baptiste Bahers, CR CNRS ; Cyria Emelianoff, PU). Il pourra accueillir et 
accompagner ce travail avec pertinence.  
En outre, cette thèse pourra compter sur l’appui des collectifs de recherche structurés à l’échelle 
de l’UMR dans le cadre de programmes multisites axés sur les systèmes alimentaires 
territoriaux (PSDR Frugal, coordination Catherine Darrot, ESO, Institut Agro Rennes-Angers), 
sur les connexions entre politiques sociales et écologiques (exemple : thèse en cours sur genre 
et nature en ville, codirigée par Philippe Boudes, ESO, Institut Agro Rennes-Angers, et 
Angelina Etiemble, ESO, Le Mans) et sur une expérience déjà affirmée du laboratoire en 
matière de pluralisme méthodologique autour de l’enquête en sciences sociales. Les 
transformations urbaines liées aux mobilités, à la régénération socio-économique et aux modes 
de vie font simultanément l’objet de plusieurs programmes de recherche sur des terrains 
nationaux (exemples : thèse sur modalités de participation habitante et projet urbain, Rennes ; 
POPSU Petites Villes – 3 contrats en cours avec ESO-Angers, ESO-Caen et ESO-Rennes) et 
internationaux (exemples : thèse sur l’usage artistique de l’espace public dakarois ; recherche 
sur paupérisation et espace public en Amérique du Nord…). Spécifiquement, l’implication de 
Cyria Emelianoff dans le projet de recherches PROMOV (Prospective des modes de vie 
urbains et Facteur 4, 2009-2013), au sein du programme institutionnel « Repenser les villes 
dans la société postcarbone » (CGDD-Ministère de l’Ecologie-ADEME), a durablement 
marqué l’ancrage de la trajectoire des recherches à ESO sur les modes de vie bas carbone et la 
ville durable. 
Cette thèse fournit donc une excellente opportunité de connecter les travaux sur les systèmes 
territoriaux alimentaires et l’urbanité post-carbone. 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 
PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

Titulaire d’un master en Urbanisme-Aménagement ou en Géographie, le candidat ou la 
candidate devra justifier d’une bonne maîtrise de la littérature en urbanisme, géographie 
urbaine et sociale, et d’une veille scientifique – voire de travaux de recherche de Master - sur 
les nouveaux mouvements sociaux relatifs à la transition socio-écologique des espaces. Il ou 
elle devra montrer une connaissance préalable des systèmes d’acteurs institutionnels et non 
institutionnels (société civile) impliqués dans l’aménagement des espaces et l’urbanisme, 
notamment en France, et si possible dans un ou deux autres pays européens. Il est également 
attendu du candidat (ou de la candidate) des compétences méthodologiques avérées pour la 
mise en place de protocoles, la passation, le traitement et l’analyse d’enquêtes - entretiens semi-
directifs, focus group, questionnaires notamment. La maîtrise d’outils logiciels permettant de 
gérer les données et d’en produire des représentations spatiales est également un prérequis pour 
pouvoir travailler le sujet de plain-pied dans une dimension territorialisée et multiscalaire. 
Enfin, un esprit de curiosité, une ouverture pluridisciplinaire et culturelle, une fluidité 
rédactionnelle et une capacité à communiquer constituent des qualités nécessaires à la 
réalisation du travail doctoral. 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

Post-doctorat et métiers de l’enseignement supérieur et recherche, conseil et études auprès des 
collectivités territoriales, expertise socio-territoriale en structures privées, dans le domaine de 
de l’urbanisme, du développement territorial, de l’économie sociale et solidaire 
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