58e Colloque

ASRDLF

Transitions, gouvernance territoriale et solidarités

Appel à communications
Face à ces évolutions majeures, la science régionale peut aider à comprendre comment l’action collective se
recompose et s’hybride, dans un contexte multiniveaux à la croisée d’enjeux tels que la gouvernance, le
développement durable ou la participation citoyenne. Les modèles descendants et standardisés de l’action
publique connaissent ainsi la concurrence de modèles alternatifs marqués par des logiques de régulation plus
horizontales et territorialisées.

29-30 juin
et 1er juillet 2022
à Sciences Po
Rennes

Le 58e colloque de l’ASRDLF explorera ces transformations en cours.
Ainsi, il s’agira par exemple d’apporter des réponses aux questions
suivantes : quelles sont les modifications économiques, sociales,
politiques et écologiques qui s’opèrent aux échelles territoriales ?
Observe-t-on de nouvelles inégalités territoriales ? Comment la
transition écologique modifie-t-elle les équilibres spatiaux et les
capacités politiques territoriales ? Un focus sera fait sur le rôle des
systèmes territoriaux dans la gouvernance des transitions et des
solidarités en favorisant un regard pluridisciplinaire renouvelé.

Parallèlement à la thématique principale « Transitions, gouvernance territoriale et
solidarités », qui se décline en sept sessions spécifiques, les propositions de
communications peuvent aussi s’inscrire dans l’une des sessions récurrentes ou des
sessions spéciales proposées, qui couvrent très largement les problématiques de
recherche en science régionale. La liste de l’ensemble de ces sessions est consultable
à partir du lien suivant : https://asrdlf2022.org/sessions

L’appel à
communications
est ouvert
jusqu’au
2 avril 2022

Consignes
Les propositions de communication doivent comprendre les éléments suivants :
1. Les coordonnées du ou des auteurs (Nom, Prénom, titre, affiliation, mail)
2. Le titre de la proposition
3. Le nom d’une ou deux sessions (spécifiques ou récurrentes ou spéciales) dans la(es)quelle(s) s’inscrit la proposition
4. Un résumé de 800 mots exposant l’objectif de la communication, l’originalité du sujet, la méthode et les résultats
5. Une liste de 5 mots-clefs
6. Une bibliographie spécifique à la proposition (10 titres maximum)
Un prix sera attribué à la meilleure communication écrite et présentée par un (ou plusieurs) doctorant(s) ou jeunes docteurs
(les modalités particulières pour participer : https://asrdlf2022.org/appel-communications).
Pour toute question concernant la soumission de proposition de communication, contactez-nous par mail :
asrdlf2022@sciencespo-rennes.fr
Les propositions de communication sont à déposer en ligne : https://asrdlf2022.org
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Sessions thématiques spécifiques
• Tiers-lieux solidaires et territoires : l’innovation sociale peut-elle se passer de la puissance publique ?
• Les effets des crises sur la gouvernance territoriale des solidarités
• L’internationalisation des territoires et la démocratie locale
• Les nouveaux territoires de l’économie
• L’action locale face à la problématique des transitions : quelles stratégies budgétaires et financières ?
• Régionalisation et politiques environnementales, capacités et mise en œuvre aux niveaux infranationaux
• La gouvernance territoriale rennaise en faveur du développement local

Sessions spéciales
• Des transitions agroécologiques vectrices de re-territorialisation agricole
• L’éthique du care appliquée aux territoires de marge : un prisme de justice
spatiale ?
• Enjeux des systèmes d’information dans la gouvernance territoriale
• Evolutions des formes marchandes et rôle des acteurs publics : entre proaction, résilience et inertie
• La participation habitante, levier d’action pour des territoires amènes ?
• Transitions agri-alimentaire urbaines, gouvernance et inclusion sociale
• Diffusion du travail à distance et lieux du travail : enjeux territoriaux,
enjeux sociaux
• Faire des politiques industrielles territorialement ancrées : enjeux et
modalités
• Gouverner l’action publique transfrontalière. Ou comment décider et
mettre en œuvre des actions publiques transfrontalières, en temps critique
et en temps ordinaire ?
• Recompositions idéologiques et transformations de l’action territoriale :
entre nouveaux paradigmes et hybridations émergentes
• Coopérer entre territoires : potentialités et limites d’un impératif contrarié
• Responsabilité Territoriale des Entreprises
• Recompositions idéologiques et transformations de l’action territoriale : entre
nouveaux paradigmes et hybridations émergentes
• Coopérer entre territoires : potentialités et limites d’un impératif contrarié
• Responsabilité Territoriale des Entreprises

• Les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), vecteur d'action
collective territorialisée
• Reconfiguration des politiques territoriales dans les zones rurales
• De la participation à l'engagement dans la gouvernance : analyse des
conditions, trajectoires et effets de l'engagement dans la durée
• La transition écologique au prisme de l’écoféminisme : un renouvellement
démocratique à l’échelle des territoires ?
• Les territoires comme ressources pour l’action publique et les initiatives
citoyennes en transition ?
• Policy Feedback et décentralisation dans les villes d’Afrique noire
francophone
• Les enjeux du Brexit pour l’économie bleue et les territoires littoraux
• La bioéconomie : un moteur de transition pour les territoires ?
• Performance économique et environnementale des filières agroalimentaires territorialisées
• Au-delà du paiement à l’acte. Nouveaux modes de financement et
organisation des soins de santé à l’échelle territoriale
• Production agricole, action publique et alimentation des villes : définitions,
échelles et scenarios
• Finances locales et solidarités territoriales
• Gouvernance et action publique territoriale en contexte transfrontalier
• Co-construire des démarches participatives pour accompagner les
transitions territoriales

Thématiques récurrentes
A - Méthodes et modélisation
•
•
•
•
•
•
•

A1 - Modèles spatiaux
A2 - Modèles LUTI (land use transport interaction)
A3 - SIG
A4 - Géomatique
A5 - Systèmes cognitifs pour la planification spatiale
A6 - Econométrie et statistique spatiale
A7 - Modèles d’économie d’agglomération et d’économie géographique

C - Politiques régionales et urbaines, évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•

C1 - Politiques régionales et locales, programmation multi niveaux
C2 - Programmes communautaires
C3 - Evaluation des politiques territoriales!: instruments et méthodes
C4 - Planification stratégique
C5 - Planification de l’espace européen
C6 - Nouvelles orientations de la planification territoriale et urbaine
C7 - Projets territoriaux intégrés
C8 - Plans et politiques de requalification urbaine

E - Concurrence spatiale, économie publique, fiscalité locale et territoriale
•
•
•
•
•
•
•
•

E1 - Crédit, services financiers et développement local
E2 - Biens naturels
E3 - Biens culturels
E4 - Connaissance, compétitivité et cohésion
E5 - Coopération interrégionale
E6 - Marketing territorial
E7 - Institutions, gouvernance et développement local
E8 - TIC et organisation du territoire

B - Ressources et facteurs de la croissance régionale et urbaine soutenable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B1 - Infrastructures et services publics
! - Capital social et capital territorial
B2
B3 - Accessibilité, mobilité, transport et communication
B4 - Évolution du marché du travail
B5 - Phénomènes migratoires
B6 - Tendances démographiques
B7 - Villes durables
B8 - Environnement et développement durable
B9 - Risque urbain et territorial
B10 - Conflits d’usage et dynamiques foncières

D - Développement des territoires
•
•
•
•
•
•
•
•

D1 - Globalisation, croissance et développement local
D2 - Dynamique du système urbain et périurbanisation
D3 - Métropolisation
D4 - Développement rural
D5 - Développements régionaux différenciés
D6 - Développement de l’espace méditerranéen
D7 - Tourisme, développement régional soutenable
D8 - Économie résidentielle

F - Economie urbaine, territoire, espace, théorisation et modélisation
•
•
•
•
•

F1 - Théorie du développement urbain et régional
F2 - Localisation des activités
F3 - Districts industriels, clusters, système local et réseau global
F4 - Transformations économiques et productives du territoire
F5 - Innovation et nouvelles technologies
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Tarifs des inscriptions
Jusqu'au 15 mai 2022

Après le 15 mai 2022

Tarif plein avec cocktail dinatoire

310 € TTC

380 € TTC

Tarif plein sans cocktail dinatoire

250 € TTC

320 € TTC

Tarif étudiants & retraités avec cocktail dinatoire

190 € TTC

220 € TTC

Tarif étudiants & retraités sans cocktail dinatoire

130 € TTC

160 € TTC

Sites internet
Association de Science Régionale De Langue Française
http://www.asrdlf.org/
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