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08h30 - 09h30
09h30 - 10h15

Accueil des
participants - Café
Cérémonie
d’ouverture

10h15 - 12h

Conférence plénière

12h - 13h30

Déjeuner

13h30 - 15h30

Sessions parallèles 1
T2 1/3

T3 1/2

A0
Daniel CUEFF, Vice-Président à la mer et au littoral,
Conseil Régional de Bretagne
Lise BOURDEAU-LEPAGE, Présidente de l’ASRDLF
Pablo DIAZ, Directeur de Sciences Po Rennes
Romain PASQUIER, CNRS, Directeur de la recherche
Sciences Po Rennes
Hélène REY-VALETTE,
Maitre de conférence HDR en économie,
Centre d’économie de l’environnement,
Université de Montpellier
« Anticiper et accompagner les processus/trajectoires de
transition. Quels challenges pour la gouvernance
territoriale ? »

Amphi
Lanjuinais

Amphi
Lanjuinais

Barnum

Les effets des crises sur la gouvernance territoriale des
solidarités
Eileen MICHEL et Marc ROUZEAU
Investissement social, crises et territoires : le cas de la
lutte contre la pauvreté en France
Lami BOUADI
Préfiguration des instruments de la gouvernance
territoriale des solidarités : le cas d’une expérimentation
en vue de l’institutionnalisation des Maisons des 1000
premiers jours en Seine-Saint-Denis
Tarek MEDJADJ et Guy BAUDELLE
L’espace public en Algérie : le désintérêt privé (beylick)
comme produit du contrôle public
Antonin MARGIER
L’implication des élites économiques locales dans la
lutte contre le sans-abrisme à Portland. Vers une
privatisation de la gestion de la pauvreté ?
L’internationalisation des territoires et la démocratie
locale
Ninon BRIOT
Repenser les apports des coopérations internationales
entre villes
Tamara ESPINEIRA

Salle du
conseil

13

S3 1/2

S5 1/3

S7 1/1

De la diplomatie des villes à la diplomatie urbaine :
Urbanisme et subsidiarité active sur la scène
européenne
Sandrine TURGIS
Les enjeux pour la démocratie locale des droits de
l'homme à l'ère du numérique
De la participation à l'engagement dans la
gouvernance : analyse des conditions, trajectoires et
effets de l'engagement dans la durée
Sophie MANUSSET
La « participation citoyenne » est-elle devenue
incontournable pour l'aménagement des communes ?
Clara SANTINI et Stéphane FOURNIER
Diversité et convergence des Projets Alimentaires
Territoriaux : une proposition de typologie basée sur les
trajectoires de gouvernance
Jean-Eudes BEURET et Anne CADORET
Des obstacles à l'engagement dans les Aires Marines
Protégées révélés par l'analyse des conflits : 13 cas
d'étude dans le monde, de fortes récurrences
Les territoires comme ressources pour l’action
publique et les initiatives citoyennes en transition?
Sébastien LAMBELET
Le (micro)territoire comme ressource? A l'ère postkeynésienne, cela dépend pour qui...
Pierre BOUILHOL
L'hypothèse d'un élargissement de l'arène démocratique
aux non-humains lors de projets urbains et territoriaux :
perturbations climatiques et résistances planificatrices
Dominique RIVIERE
« A la poursuite de la liburne » : mobilisations
territoriales pour le territoire comme ressource à
Fiumicino, dans la banlieue de Rome
Les enjeux du Brexit pour l’économie bleue et les
territoires littoraux
Pascale LE FLOC’H et Annie CUDENNEC
Le Brexit et la pêche
Catherine LAIDIN, Daphné BURGER-BODIN et Pascale LE
FLOC’H
Le Brexit, entre délocalisation et relocalisation des
enjeux de la filière halieutique
Robin THILLARD
Quelle résilience pour les ports de la façade manche
dans l'économie bleue post-Brexit ?
Catherine LAIDIN, Guy BAUDELLE et Daphné BURGER-BODIN
Comment les territoires littoraux se préparent aux
conséquences du Brexit : prospective des Pays de de
Lorient et de Saint Brieuc
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Co-construire des démarches participatives pour
204
accompagner les transitions territoriales
Sylvie LARDON
Heurs et malheurs d'une démarche participative ou
comment hybrider dans l'action
Patrice CAYRE et Audrey MICHAUD
Mise en place d'une démarche participative pour
favoriser la transition agroécologique ?
Norélia VOISEUX
Pour une co-construction citoyenne de l'aménagement
de territoires littoraux en
transition : trois expériences participatives menées sur le
littoral d'Occitanie dans le cadre
du projet de recherche AATRE (Agora de l'Aménagement
des Territoires REsilients)
François GRAVIE-PLANDE
L'écosystème social territorial, la démocratie au coeur
d'un réseau entrepreneurial
Lise BOURDEAU-LEPAGE
Evaluer le bien-être pour mieux (a)ménager les villes
L’éthique du care appliquée aux territoires de marge :
A1
un prisme de justice spatiale ?
Myriem KADRI
La démarginalisation du tiers-lieu Comptoir 21 : entre
attachement à l'attention et proximité géographique
Loréna CLEMENT
Une éthique du care dans le soutien à l'entrepreneuriat
en quartiers prioritaires ?
Benjamin LECLERCQ, Chloé SALEMBIER, Isabelle DETIENNE,
Agie GALICY et Julie VANDERHAEGHEN
L'éthique du care à l'épreuve de la crise sanitaire ? le cas
des marges résidentielles de la région Bruxelles-Capitale
Enjeux des systèmes d’information dans la
203
gouvernance territoriale
Camille BEGEON
Innovation dans les territoires dits périphériques :
proposition d'un cadre conceptuel et application
empirique sur les EPCI français en 2019
Deivyd VELASQUEZ ESPITIA
Enjeux des collaborations entre les acteurs régionaux en
recherche et innovation dans l'élaboration et
construction des SRDEII français
Laurent CARNIS
Evaluation des politiques locales de sécurité routière en
France
Patrice SCHOCH et Viviane DU CASTEL
L’approche transposable des besoins des parties
prenantes d’un territoire au regard de la formalisation
d’une chaîne de valeur environnementale tripartite et de

S19 1/1

S22 1/4

B 1/4

personas spécifiques : fondement conceptuel d’une
intelligence stratégique publique et politique.
La participation habitante, levier d’action pour des
A3/A4
territoires amènes ?
Clément COMBETTES
Penser le territoire comme acteur de la transition :
l'hypothèse de « scènes écologiques »
Marie-Kenza BOUHADDOU
Négocier et décaler la part des « tiers-absents » de la
participation avec les forêts urbaines
Jérôme CARDINAL et Marie FOURNIER
Concilier gestion des risques naturels et participation
habitante pour imaginer des territoires amènes : le cas
du quartier de la Bouillie, à Blois (Loir-et-Cher)
Amélie DAKOURE, Lise BOURDEAU-LEPAGE et Jean-Yves
GEORGES
Articuler démocratie et écologie à travers la concertation
urbaine
Sahoti OUATTARA
Les nouveaux besoins des citoyens urbains : cas du
quartier « Labia » de la ville Daloa
Faire des politiques industrielles territorialement
Montaigne
ancrées : enjeux et modalités
Lucas CHEVRIER
Territoires d'industrie, construction d'une nouvelle
politique industrielle nationale sur une base territoriale
Mounir AMDAOUD et Nadine LEVRATTO
Territoires d'industrie : hétérogénéité et convergence ?
Fabien NADOU et Camille BROU
Territoires d'industrie, de la difficulté d'une mise en
œuvre territorialisée de la politique industrielle. Le cas
de l'axe Seine en Normandie
Jean-François RUAULT
Ce que la concentration des investissements dans le
capital bâti peut nous dire des moteurs et contreparties
au développement des territoires en France
métropolitaine : l'influence des pôles urbains et du
littoral dans la ligne de mire
Ressources et facteurs de la croissance régionale et
A4
urbaine soutenable
Président : Corneliu IATU
Samuel ETTOUATI et Brice BAROIS
L'attractivité résidentielle des zones d'emploi de France
Métropolitaine : un frein pour l'accès à l'emploi ?
Olivier LISION, Félix BAILLET, Marie BREUILLE, Camille
GRIVAULT et Julie LE GALLO
Since the Covid-19 crisis, people no longer live at the
address indicated
Carla MONINO

D 1/5

15h30 – 16h

Pause-café

16h – 18h
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Comportement résidentiel et logement des retraités
Corneliu IATU
La géodémographie de Roumanie dans le contexte
européen sous l'effet de la pandémie Covid
Développement des territoires
Président : Dominique VOLLET
Dominique VOLLET et Geneviève BIGOT
La méthode de la dépendance : une démarche originale
d'estimation de l'impact économique régional d'une
filière Application à la filière équine à 4 départements
français
Olivier BOUBA-OLGA et Mathieu OBERTELLI
« Performances » socio-économiques des territoires :
des effets régionaux, plus que des effets taille ou densité
Yves CROISSANT, Sabine GARABEDIAN, François HERMET,
Alexis PARMENTIER et Zoulfikar MEHOUMOUD ISSOP
Les Départements d'outre-mer français. Une analyse
économique comparative à partir de Matrices de
Comptabilité Sociale

A5

Barnum

Session en l’honneur d’Antoine Bailly
Lise BOURDEAU-LEPAGE, André JOYAL, Jean-Marie HURIOT,
Claude LACOUR, Alain SALLEZ
Les effets des crises sur la gouvernance territoriale des
solidarités
Athénaïs SAUVEE
L’impossible gouvernance des politiques d’émancipation
des jeunes en Espagne : un effet de crise ?
Gwenaël LEBLONG-MASCLET, Amélie DIETLIN et Samuel
JAULMES
Les politiques locales de solidarité au prisme de la crise
Covid : un éclairage sur les dynamiques de l’action
publique locale
L’internationalisation des territoires et la démocratie
locale
Claire VISIER
L'internationalisation de l'enseignement supérieur : un
enjeu de démocratie locale ?
Laurent DIDIER
Stratégies d'internationalisation des régions françaises :
une comparaison entre les régions d'Outre-mer et
métropolitaines
Danielle CHARLES-LE BIHAN
Brexit, Pêche et Économie bleue : quel impact sur la
démocratie locale dans les territoires littoraux bretons ?
L’action locale face à la problématique des transitions :
quelles stratégies budgétaires et financières ?

A3/A4
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Sara FILALI OMARI et Oumhani EDDELANI
Contrôle de gestion et performance multidimensionnelle
des collectivités territoriales au Maroc : L'apport du
tableau de bord Balanced scorcard pour la commune de
Safi
Amélie DESCHAMPS, Cyrille GENRE-GRANPIERRE et PierreHenri MORAND
Les réseaux de ville en France à travers la passation des
marchés publics
Antoine DUCASTEL, Laure DELVILLE, Lala RAZAFIMAHEFA et
Camille RIVIERE
La régionalisation « en action » au prisme des
cofinancements de la transition écologique et
énergétique. Le cas de la région Occitanie
Aurélie DELAGE, Antoine DUCASTEL, Pauline LECTARD, Lala
RAZAFIMAHEFA, Max ROUSSEAU
Transition écologique et énergétique et justice spatiale.
Une analyse par les financements dans la région
Occitanie
Les territoires comme ressources pour l’action
publique et les initiatives citoyennes en transition?
Marine SPOR
Le territoire comme ressource pour l'éthique ? Le cas du
commerce circulaire textile en Région de Bruxelles
Capitale
Patrice DIATTA, Hervé FLANQUART, Iraxte CALVO-MENDIETA
et Séverine FRERE
Bon pour la planète et bon pour le pouvoir d'achat. Une
sociologie du programme « éco-gagnant » pour la
transition écologique dans l'agglomération
dunkerquoise
Pascale THYS
Cluster économique transfrontalier ou comment un
territoire transfrontalier franco-wallon devient une
ressource 360° pour un public en grande difficulté
Yatina CALIXTE
Repenser la résilience économique des systèmes urbains
au prisme des enjeux environnementaux
Co-construire des démarches participatives pour
accompagner les transitions territoriales
Sabine GIRARD
Tirage au sort, délibération et co-ingénierie de la
participation : un combo gagnant pour mettre les
habitants au coeur de la gouvernance locale des
transitions ? Enseignements du mini-public délibératif
pour la révision du plan local d'urbanisme de Saillans
Nabil HASNAOUI AMRI
L'expert, l'élue et le paysan : entre recodage et
reconception du système alimentaire local. Retours
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d'expérience à partir d'une comparaison de l'émergence
des PAT de Montpellier et Nîmes
Des transitions agroécologiques vectrices de reterritorialisation agricole
Amélie GONÇALVES et Isabelle DUVERNOY
Le rôle des intermédiaires pour la reterritorialisation de
l'alimentation : l'exemple des légumeries en région
Occitanie
Mathieu BONNEFOND et Marie FOURNIER
De la territorialisation de l'action publique
environnementale à la transition agro-écologique. Étude
de cas dans Basses Vallées Angevines (pays de la Loire)
Valérie ANGEON et Samuel BATES
La viabilité des exploitations agricoles dans le contexte
de la transition agroécologique. Mise à l'épreuve des
systèmes diversifiés
Bertille THAREAU et Caroline LEROUX
Les Marchés de Services environnementaux, entre
désectorisation et segmentation de la profession
agricole
L’éthique du care appliquée aux territoires de marge :
un prisme de justice spatiale ?
Justine GLOESENER
La place du care dans le grand ensemble de Droixhe
(Liège, Belgique). Lecture spatiale aux différentes
échelles de l'habiter
Corinne LUXEMBOURG
Prendre soin de la banlieue : une approche par la
rénovation urbaine
Enjeux des systèmes d’information dans la
gouvernance territoriale
Dominique MIGNOT et Laurent CARNIS
Eléments d'évaluation du Plan d'action Africain pour la
sécurité routière : le projet Saferafrica
Marina FLAMAND, Jean-Paul RAMESHKOUMAR, Ruben FOTSO
et Maelise PRESSE
L'intelligence technologique territoriale : un outil pour
concevoir et mettre en oeuvre une stratégie
d'innovation régionale. Proposition de conceptualisation
et illustration à partir du cas de la Nouvelle-Aquitaine
Faire des politiques industrielles territorialement
ancrées : enjeux et modalités
Tamas GYULAI
Smart Industrial Development by Territorial Approach
Salma MHAMED HICHRI, Hanene JAMOUSSI BEN WOUADA et
Walid KERAANI
Pour des politiques industrielles européennes
territorialement ancrées
Youness LEBTAR
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A1

203

Montaigne

B 2/4

D 2/5

E 1/1

Impact des facteurs de proximité dans la création et le
développement des écosystèmes industriels au Maroc
Ressources et facteurs de la croissance régionale et
A4
urbaine soutenable
président : Jean-François HOARAU
Maud HAFFNER
Evaluer les effets de la forme urbaine sur les
consommations énergétiques : une approche par la
modélisation
Fabien Akoh YAO et Matthieu LEPRINCE
Les communes littorales sont-elles (plus que les autres)
incitées à densifier leur territoire? Une approche par la
décomposition d'Oaxaca-Blinder
Abdelali LAHRECH, Samira MILI et Hind CHAHBAR
Approche perceptuelle des facteurs d’attractivité de la
ville de Meknès par les étudiants subsahariens
Laurencia RANDRIAFENO-RAJONAND et Fiona BENARD
La vulnérabilité des territoires insulaires, proposition
d'une approche dynamique
Simona CAFIERI
Mesurer le développement durable des îles : quelles
solutions?
Développement des territoires
A5
président : ?
Pascal CHEVALIER et Guillaume LACQUEMENT
Territoires locaux et stratégies d'innovation : l'action
locale au prisme du programme européen LEADER 20142020
Anouk BONNEMAINS, Caterina FRANCO et Marjolaine GROSBALTHAZARD
Reconstruire la trajectoire d'une vallée de montagne,
Val d'Hérens (Suisse). Une compréhension des
dynamiques de convergences et divergences au prisme
des ressources
François HERMET et Idriss FONTAINE
Lumière émise et développement économique. Le cas de
Mayotte
Concurrence spatiale, économie publique, fiscalité
A2
locale et territoriale
présidente : Françoise NAVARRE
Virginie BREGEON, Louise BRIEC, Thiago MAXIMO et Julien
VEY
« Tous dans le même bateau » : transitions et actions
collectives d'une SCIC à Saint-Malo
Arezki CHENANE
L'intercommunalité, un modèle pour les alliances
stratégiques et la réduction des inégalités territoriales.
Référence à l'Algérie

Elda MUCO, Mélanie REQUIER, Elena KOKTHI, Marc DEDEIRE
et Maire MAGALI
Quelle gouvernance locale pour une gestion durable des
ressources forestières : l'exemple de l'Albanie
Hortensia ACACHA
Mondialisation et Circulations marchandes dans les
quartiers de Cotonou : déterminants liés à la
structuration spatiale de l'offre des produits chinois
18h30 - 19h15

Cocktail – remise du
prix Antoine Bailly

Grand
cloître

Jeudi 30 juin 2022
08h30 - 10h30

Sessions parallèles 3
T1 1/3

S2 1/2

Tiers-lieux solidaires et territoires : l’innovation
sociale peut-elle se passer de la puissance publique ?
Marc LOGET
La puissance publique peut-elle se passer des tierslieux, et réciproquement ?
Nadine RICHEZ-BATtesti, Julien MAISONNASSE et Raphaël
BESSON
Le tiers-lieu comme trajectoire territorialisée
d'innovation sociale
Gerhard KRAUSS
L'exemple des tiers-lieux du Bade-Wurtemberg :
puissance publique à la manœuvre ?"
Fanny COTTET
Construire un modèle foncier et immobilier solidaire
pour les tiers-lieux, une réponse à
l’institutionnalisation ?
Reconfiguration des politiques territoriales dans les
zones rurales
Jean-Paul CARRIERE et Abdelillah HAMDOUCH
Quel avenir pour les ruralités face à la métropolisation
? Le cas de la Région Centre-Val de Loire
Nessrine ABBASSI
L'approche place-based et l'inclusion régionale en
Tunisie
Marc DEDEIRE, Pascal CHEVALIER et Dimitri BOUYSSOU
Les réseaux de Lycées en Occitanie est (Académie de
Montpellier) : Caractérisation des territoires des
réseaux et logiques de proximités dans l'orientation
des lycéens vers l'enseignent supérieur
Eléanor BRETON
La contractualisation comme instrument de
revendication d'une juridiction territoriale par les
conseils départementaux

A3/A4
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De la participation à l'engagement dans la
gouvernance : analyse des conditions, trajectoires et
effets de l'engagement dans la durée
Emmanuelle HELLIER, Caroline LE CALVEZ, Laurence LE
DU, Laure DE GAALON et Nadia DUPONT
L'attachement territorial comme motivation
d'engagement pour la préservation de l'écosystème
littoral. Étude de cas de la labellisation Ramsar en
baie d'Audierne (Finistère, France).
Hélène REY-VALETTE, Jean-Eudes BEURET et Mathilda
CLENNELL
L'engagement des parties prenantes dans la
gouvernance d'une politique territoriale de
conservation de l'environnement : le cas de Natura
2000 en mer
Sabine GIRARD et Solyane DARD
Engagements et désengagements dans les chemins de
la transition (démocratique et écologique) : le cas du
mini-public délibératif pour la révision du Plan Local
d'Urbanisme de Saillans (Drôme, 2017-2020)
Les territoires comme ressources pour l’action
publique et les initiatives citoyennes en transition?
Eleonore GENEST, Caroline GALLEZ, Hugo ROCHARD et
Diego ANTOLINOS BASSO
CIVIC ACT 2 : Action publique locale et mobilisations
collectives dans le Grand Paris : la place des inégalités
socio-environnementales
Anna TERNON
Les occupations comme alternative aux formes
traditionnelles de fabrication urbaine
Romain LAJARGE et Laurence MALARET
Coopérations villes-montagnes : reterritorialisations
en cours
Performance économique et environnementale des
filières agro-alimentaires territorialisées
Hai vu PHAM et Mathilde CROU
Comprendre la dynamique des filières alimentaires
territorialisées : une étude exploratoire dans deux
régions Bourgogne Franche Comté et Pays de la Loire
Nathalie CORADE, Adeline ALONSO UGAGLIA, Bernard
DEL’HOMME et Marie BOUTRY
La performance des Circuits courts et de proximité : un
jeu de 7 familles.
Hai vu PHAM, Olivier RAT-ASPERT, Samira ROUSELIERE et
Mathilde CROU
La gouvernance des filières alimentaires
territorialisées – une analyse de dix cas d'étude en
Bourgogne Franche Comté et au Pays de la Loire
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Matthieu DUBOYS DE LABARRE, Sibylle DUCHAINE, Leslie
CARNOYE, Olivier RAT-ASPERT et Mathilde CROU
Quelles stratégies d'acteurs pour des filières agroalimentaires territorialisées ? Enquête auprès de 6
filières en Bourgogne-Franche-Comté et Pays-de-laLoire
Au-delà du paiement à l’acte. Nouveaux modes de
financement et organisation des soins de santé à
l’échelle territoriale
Tonya TARTOUR
Gouverner l'hôpital sans la T2A Economicisation et
gouvernement des conduites par les appels à projets
régionaux en psychiatrie
Cécile FOURNIER, Julia LEGRAND, Noémie MORIZE, Laure
PITTI et Vincent SCHLEGEL
Au cœur des expérimentations tarifaires en soins
primaires, des tensions entre professionnel.les de
santé et administrations autour de la
problématisation des territoires
Anne-Laure BEAUSSIER, Odessa DARIEL, Anne GIRAULT,
Magali ROBELET et Alice VALIERGUE L'expérimentation
d'un paiement à l'épisode de soin, la promesse d'une
amélioration des « parcours de soins » dans les
territoires ?
Production agricole, action publique et alimentation
des villes : définitions, échelles et scenarios
Irène MESTRE, Sabrina DERMINE-BRULLOT, Céline SCHOTT,
Pierre GUILLEMIN et Pauline MARTY
La crise sanitaire : un analyseur pour un
renouvellement de l'approche de la résilience des
systèmes agricoles et alimentaires ?
Abdelmajid SAIDI, Laila BOUHID, Sanaa MOUSSALIM,
Abdelkamel LAALAJ et Claude NAPOLEONE
La durabilité de la chaîne d'approvisionnement en
fruits et légumes à l'épreuve de la Covid-19 – Cas de la
ville de Meknès-Maroc
Nathalie CORADE et Benjamin CHAMBELLAND
L'agriculture de proximité comme socle d'un système
urbain social et solidaire : le cas du "Grand Projet des
Villes de la Rive Droite » au sein de la métropole de
Bordeaux
Sébastien GARDON et Amandine GAUTIER
La santé animale et la santé végétale dans les
territoires : quel cadrage ? Quelle gouvernance ?
Des transitions agroécologiques vectrices de reterritorialisation agricole
Viala MBAZOGO MENDENE
La mise en oeuvre des instruments agroécologiques
dans les territoires: cas du Gabon
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Naïla BEDRANI, Hélène BAILLEUL et Jean-François
INSERGUET
L'impossible articulation entre planification
urbanistique et enjeux de reterritorialisation de
l'agriculture dans les îles de l'Ouest français ? Etudes
de cas à partir de la problématique des infrastructures
agricoles en contexte insulaire intégralement
Romain MELOT, Yannick DONGMO-ZANGUE et Philippe
MARTIN
Echanges fonciers entre exploitants et changements
de pratiques agricoles : les enseignements d'une
enquête dans une aire d'alimentation de captage du
nord de la France
Transitions agri-alimentaire urbaines, gouvernance
et inclusion sociale
Anthony TCHEKEMIAN
Un projet d'inclusion sociale à l'université de la
Polynésie Française : un campus ouvert et des jardins
collectifs au profit des habitants du quartier prioritaire
d'Outumaoro et des étudiants
Oriane VERITE
Quelles infusions et diffusions des pratiques
professionnelles dans un système alimentaire de
l'anti-gaspi ?
Abderrahim MOUNSSIF
Evaluation d'impact de la restauration collective dans
les cantines scolaires et les internats de
l'enseignement public sur la scolarisation et le bienêtre des élèves : Cas de la région Fès-Meknès
Faire des politiques industrielles territorialement
ancrées : enjeux et modalités
Julien LAHAIE
Ce que la concentration des investissements dans le
capital bâti peut nous dire des moteurs et
contreparties au développement des territoires en
France métropolitaine : l'influence des pôles urbains et
du littoral dans la ligne de mire
Gilles CRAGUE
Organiser la mutation d'un territoire industriel vers la
durabilité. Le cas de la transition de la plateforme
industrielle de la Vallée de la Chimie (Lyon)
Rachel LINOSSIER et Patricia LEJOUX
Lyon, métropole fabricante ?
Marjolaine GROS-BALTHAZARD, Magali TALANDIER et
Camille LEGENDRE
Expérimenter pour soutenir un renouveau productif.
Analyse à partir du cas de Valence-Romans
Agglomération
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Coopérer entre territoires : potentialités et limites
d’un impératif contrarié
Erwan CHARLES et kevin CHARLES
Coopération ville-campagne : retour sur une
démarche de réciprocité à l'ouest de la Bretagne
Frédéric WALLET et Gwenaël DORE
Le CRTE : passe pour la transition ou nouvel habillage
d'une logique de guichet ?
Laurence MOYART et Bernard PECQUEUR
Conflits institutionnels et gouvernance territoriale :
l'accouchement difficile d'un projet de développent –
Le cas du Pays des Portes de Gascogne (Gers)
Ressources et facteurs de la croissance régionale et
urbaine soutenable
présidente : Muriel MAILLEFERT
Amélie ROBERT et Alexis BILLARD
La filière forêt-bois en région Centre-Val de Loire à
l'heure de la transition écologique. Le cas des
plantations forestières (peupliers et pins maritimes)
Mathilde COLAS
Les systèmes de méthanisation au regard de
l'économie circulaire : dynamiques de proximité,
territorialité des activités de production et circularité
des ressources
Miguel RIVIÈRE
Mapping territorial vulnerability to wildfires: a
participative multi-criteria analysis
Eugène FREMOND, Gaëlle PETIT, Vanessa JURY et Marie
LAMBALLERIE
Mesure de la performance environnementale d'une
filière brassicole territorialisée
Sigui Anne-Marie SOPOUDE
Impact des variables non agricoles sur le prix des
terres : une approche de régression à transition lisse
en panel
Développement des territoires
président : Fabien NADOU
Nicolas LUCIC et Jean-François HOARAU
Estimer le niveau de vie des territoires insulaires par
leur capacité à soutenir un niveau nécessairement
élevé d'importations : l'application des tests de
causalité en données de panel
Philomène Coumba TINE
La non-prise en compte effective de la dimension
genre dans les politiques énergétiques au Sénégal
Xhevaire DULJA, Valter HOXHA et Florjan BOMBAJ
Why Albanian transitional development policies can't
achieve the sustainable development goals?
Patrice SCHOCH, Viviane DU CASTEL et Karine LE RUDULIER
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DuguayTrouin

Salle du
conseil

L'approche transposable des besoins des parties
prenantes d'un territoire au regard de la formalisation
d'une chaîne de valeur environnementale tripartite et
de personas spécifiques : fondement conceptuel d'une
intelligence stratégique publique et poli
Patrice DIATTA
Du pouvoir politique des maires dans le contrôle de
l'action publique dans un contexte multi-acteurs et de
co-responsabilités. Regards comparés sur la
gouvernance des déchets ménagers à Bamako et à
Dakar
10h30 - 10h45

Pause-café

10h45 - 12h20

Conférence plénière

12h20 – 12h30

Présentation ouvrage

12h30 - 13h45

Déjeuner

13h45 - 15h45

Sessions parallèles 4
T1 2/3

T2 3/3

Barnum
Vincent SIMOULIN
Professeur de sociologie, Université de Toulouse,
UMR CERTOP
« Les régions : fruits ou ferments de l’action publique »
Corneliu IATU, Professeur de géographie, Université
d’Iasi :
« La terre, introduction à la géographie en tant que
science » de Simion Mehedinti

Amphi
Lanjuinais

Amphi
Lanjuinais

Barnum

Tiers-lieux solidaires et territoires : l’innovation
sociale peut-elle se passer de la puissance publique ?
Cécile GAUTHIER
A2/A3
Gouvernance des tiers-lieux et figure de
l'intermédiarité : entre engagements et dépendance
institutionnelle
Sophie ROUAY-LAMBERT et Martin LORET-COLLET
Les tiers-lieux : nouveaux espaces publics ou entre-soi
déguisés ?
Soaz JOLIVET
Tiers-lieu et participation des habitants, une
démocratie culturelle à territorialiser
Patrice TISSANCIER
Espace des lieux, espace des flux : approche spatiale et
réticulaire des tiers-lieux
Les effets des crises sur la gouvernance territoriale
Salle du
des solidarités
conseil
Claire AUZURET
La place des territoires dans la gouvernance des
solidarités : le cas de la pauvreté et des conventions
de contractualisation État-collectivités territoriales
Fanny RODIER

T7 1/2

S2 2/2

S9 2/2

L’ingénierie territoriale pour répondre aux enjeux de
transition écologique et solidaire : la fabrique du
Contrat de Transition Écologique (CTE) sous contrainte
Marco ALBERIO, Manon LABARCHEDE et Mame Salah
MBAYE
Résilience et fragilisation des territoires ruraux de l’est
du Québec à l’aune de la COVID-19 : comment
répondre aux besoins des personnes ainées de 70 ans
et plus, en contexte de crise sanitaire ?
Yann LE BODO et Françoise JADOT
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté (SNPLP) : articulation avec les politiques et
dispositifs de santé en question
La gouvernance territoriale rennaise en faveur du
développement local
Véronique MONDOU et Hélène PEBARTHE-DESIRE
Gouvernance de destination et réalités touristiques et
urbaines : le cas de Rennes
Hélène BAILLEUL et Jean-Baptiste LE CORF
Intelligente ou créative ? L'identité narrative de la
métropole rennaise sous l'emprise de sa gouvernance
Michel CARRARD
Le projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes :
une expérience de gouvernance partagée au service
du développement local malgré tout !
Reconfiguration des politiques territoriales dans les
zones rurales
Gwenaël DORE
La transformation des pays en PETR (Pôles d'équilibre
territorial et rural)
Catherine LAIDIN
Le contrat de relance et de transition écologique
(CRTE) dans les zones rurales, un révélateur de
l'évolution des régulations territoriales entre l'État et
les collectivités territoriales
Performance économique et environnementale des
filières agro-alimentaires territorialisées
Corinne TANGUY, Hélène SIMONIN et Gaëlle PETIT
La restauration collective, vecteur de
reterritorialisation pour l'approvisionnement en
légumes : analyse socio-économique et
environnementale de trois cas d'étude en BourgogneFranche-Comté
Guillaume BERTHAUD, Sibylle DUCHAINE, Gaëlle PETIT et
Pascal BARIOLLOT
Performance et impact d'une filière territorialisée: le
collectif De la Terre à l'Assiette en Pays de la Loire
Laila BOUHID et Abdelmajid SAIDI
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203

S13/S23 1/1

S14 3/3

S22 4/4

Essai d'évaluation de la durabilité de la chaîne
d'approvisionnement oléicole : cas de la région de FèsMeknès (Maroc)
Virginie BREGEON et Gaëlle PETIT
Design de systèmes alimentaires territorialisés et
innovation sociale : expérimentation collective autour
des plans alimentaires territoriaux Dinan - Côte
d'Émeraude
Gouvernance et action publique territoriale en
contexte transfrontalier
François MOULLE
La diplomatie territoriale, démarche pour les actions
publiques transfrontalières
Mario GAUTHIER, Anne MEVELLEC et Guy CHIASSON
Liens interprovinciaux et transport durable dans la
région de la capitale nationale du Canada :
gouvernance métropolitaine et capacité
institutionnelle
Andréa SZEKELY
Vers une recherche identitaire de la Grande Région
à travers de la gouvernance des acteurs spécifiques
Tamas GYULAI et Marianna NAGY
TRANSVISION+ as cross-border initiative for digital
transformation
Co-construire des démarches participatives pour
accompagner les transitions territoriales
Giulia GIACCHE
Vers la définition d'outils et méthodes pour le
développement de l'agriculture en ville : l'itinéraire
METHEXPAU et ses modes de transfert
Quentin BROUARD-SALA
Dépasser les jeux de la géopolitique locale pour
intégrer la parole habitante dans le cadre
du programme Petites villes de demain. Propositions
et retours critiques à partir d'une
étude de cas : la communauté de communes de PréBocage Intercom (Calvados)
David MONTEMBAULT
Proposition d'une matrice pour concevoir des
démarches d'aménagement participatives par et pour
le paysage - Retour d'expériences de recherche-action
Coline ROZANES
Analyse de la co-construction d'un projet de
valorisation de la viande du Marais Audomarois
Faire des politiques industrielles territorialement
ancrées : enjeux et modalités
Thibaud BAGES

204

107

108

S24 1/1

S15 3/3

Les filières dans l'intervention économique des
Régions françaises : quelle ambition planificatrice ?
Antoine POLICE
De(s) territoire(s) pour juguler la crise ? Les
mobilisations du développement territorial dans
l'industrie aquacole (France-Canada)
Christine LIEFOOGHE, Cédric CABANEL et Philippe
CHAGNON
Quel rôle pour les ateliers de fabrication numérique
dans la transformation du système productif ?
Premiers résultats d'une enquête en France et en
Belgique
Baptiste BAUJARD et Marc DEDEIRE
Les Indications Géographiques Protégées Industrielles
et Artisanales : la révélation d'un ancrage industriel
territorialisé ?
Recompositions idéologiques et transformations de
l’action territoriale : entre nouveaux paradigmes et
hybridations émergentes
Ali ROMDHANI et René AUDET
La territorialisation de la transition écologique à
travers ses discours au Québec
Anouk BONNEMAINS et Christophe CLIVAZ
La labellisation comme vecteur de la transition socioécologique des stations de montagne ? L'exemple du
label « Flocon Vert »
Nathan GOUIN
Le renouveau idéologique de l'action territoriale dans
la Vallée de la Seine
Yves-Marie RAULT-CHODANKAR
Irréductibles indiens : les dernières frontières du
marché pharmaceutique mondial?
Anthony TCHEKEMIAN
Contre la crise, le retour au local ? L'exemple du jardin
collectif de la résidence du campus d'Outumaoro, à
l'Université de la Polynésie Française
Des transitions agroécologiques vectrices de reterritorialisation agricole
Marine DUBOS-RAOUL et Yvon LE CARO
Le territoire « à l'épreuve » de la reterritorialisation
agricole : enjeux et perspectives dans un contexte de
transition
Kevin MARECHAL, Julien NOËL, Florence LANZI et Céline
RAIMBERT
Quand la structuration logistique permet de
reterritorialiser le système agri-alimentaire : une
analyse croisée de coopératives citoyennes en circuits
courts dans la province wallonne du Luxembourg

La Boétie

DuguayTrouin

S20 2/2

S21 1/1

Yentl DEROCHE-LEYDIER, Yuna CHIFFOLEAU et Gregori
AKERMANN
Quand la structuration logistique permet de
reterritorialiser le système agri-alimentaire : une
analyse croisée de coopératives citoyennes en circuits
courts dans la province wallonne du Luxembourg
Véronique LUCAS
Relocalisations de la production et gestion de
ressources pour la transition agroécologique par des
organisations collectives d'agriculteurs : L'expérience
des CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel
Agricole)
Transitions agri-alimentaire urbaines, gouvernance
A5
et inclusion sociale
Léna JEGAT
L'action publique en faveur de l'autoproduction
alimentaire : un levier correctif des inégalités d'accès à
une alimentation de qualité
Claire NEEL, Coline PERRIN et Christophe SOULARD
Quel rôle de l'action publique dans le déploiement
d'initiatives locales de solidarité alimentaire ?
L'exemple d'une épicerie sociale dans une petite ville
de l'Hérault
Julien NOËL, Nathalie CORADE, Marie BOUTRY et Julie
LAILLIAU
L’intégration de la dimension sociale dans une
politique alimentaire métropolitaine. L’exemple de
Bordeaux Métropole
Clémence REBOURG, Marie HOUDART et Salma LOUDIYI
Intégration des enjeux sociaux dans les processus de
gouvernance alimentaire territoriale : mise à l'épreuve
d'une grille d'analyse au cas du PAT du Grand
Clermont et du PNR Livradois Forez
Antonia BOUSBAINE
Vers une gouvernance alimentaire territoriale à Liège
?
Diffusion du travail à distance et lieux du travail :
A1
enjeux territoriaux, enjeux sociaux
Simona CAFIERI
Du travail à distance au nomadisme numérique : quel
futur pour les zones périphériques et les îles?
Lea WESTER, Alice COGNEZ et Nicolas LOUVET
Télétravail et mobilité quotidienne : quels enjeux pour
les lieux de travail ?
Isabelle PIGERON-PIROTH et Rachid BELKACEM
Le travail frontalier "à distance" : les enjeux du
télétravail et du coworking dans un espace
transfrontalier
Julie PERRIN et Anne AGUILERA

C 1/3

D 4/5

16h-16h30

Assemblée générale

16h30- 17h30

Remise prix Aydalot

17h45

Départ pour Saint-Malo
pour cocktail dinatoire
(sur réservation)

Les entreprises et la diffusion du travail à distance :
vers une gestion des lieux du travail ?
Politiques régionales et urbaines, évaluation,
Présidente : Alexandra SCHAFFAR
Paul ANDRIOT
Impact des travaux d'aménagement de la métropole
du Grand Paris sur la qualité perçue de la localisation
des immeubles de bureaux. Proposition d'une
méthodologie pour les études d'impact
Brice LAMENIE
La politique européenne de cohésion à l'épreuve de la
réforme territoriale et des rapports
Métropole/Région : l'exemple de la mise en oeuvre
des Investissements territoriaux intégrés en Ile-deFrance (2014-2020)
Aissam ZINE-DINE, Ikram EL MZAITI et Lamrani AMRANI
ALAOUI
La dérogation en matière urbaine au Maroc entre
déblocage des projets d'investissement et atteinte au
texte légal
Développement des territoires
Président : Michel DIMOU
Jean-François HOARAU
Etat des lieux, menaces et perspectives futures pour le
tourisme à la Réunion : un regard macroéconomique à
travers la détection de ruptures structurelles
Marie-Eve FEREROL
La valorisation touristique du patrimoine des petites
villes industrielles Thiers : le retour à la vie du Creux de
l'Enfer et des autres sites couteliers
Benoît MONTABONE
L'expérience des « slow cities » dans le développement
touristique des territoires : le ralentissement au
prisme du marketing territorial
Alexandra CEHAN, Bogdan IBANESCU, Mihail EVA et
Corneliu IATU
Politiques touristiques en Roumanie pendant la
pandémie Covid 19. Résistance ou adaptation ?
Sébastien LEFRANG
Les déterminants de l'attractivité touristique : une
analyse de l'efficience des ports de croisière de
Méditerranée
Présentation des activités de l’association par le
Bureau de l’ASRDLF présidé par Lise BOURDEAU-LEPAGE

A4

Montaigne

Amphi
Lanjuinais
Amphi
Lanjuinais

19h45

23h

Cocktail dinatoire, La
Demeure de Corsaire,
Saint-Malo
(sur réservation)
Départ pour le retour à
Rennes

Vendredi 1er juillet 2022
08h30 - 10h30

Sessions parallèles 5
T1 3/3

T4 1/2

S4 1/2

Tiers-lieux solidaires et territoires : l’innovation
sociale peut-elle se passer de la puissance publique ?
Bienvenu KOBONGO et Célestin MUSAO KALOMBO MBUYU
L'innovation sociale dans les tiers-lieux. Le commerce
souterrain dans les parkings à Kinshasa
Céline BOURBOUSSON, Anne IGLESIAS, Morgane MILLET,
Nathalie LAMETA et Graziella LUISI
Le sensemaking collectif au sein d'un réseau
territorialisé d'organisations : le cas des tiers-lieux
corses
Étienne BOU ABDO
L’université, la troisième mission et les tiers-lieux
Les nouveaux territoires de l’économie
Bruno LOUSTALET
L'aménagement des périphéries périurbaines
réévaluée par le desserrement productif : l'exemple de
la Côtière et de la Plaine de l'Ain dans l'Est de la
Métropole de LYON
Jérôme PICAULT, Arnaud SIMON et Raphaël LANGUILLONAUSSEL
Les foncières de taille intermédiaire et leur rôle
territorial – étude de leur positionnement sectoriel et
géographique
Caitriona CARTER et Florian DROUAUD
Territory, ecological transition and the changing
governance of ports
Brenno FONSECA et André TORRE
Les disputes et conflits pour l'usage agricole des terres
dans la région du Grand Paris
Muriel MAILLEFERT
Comprendre les ressorts de la création de valeur
territoriale. Vers une approche socio-territoriale des
fonctionnalités
La transition écologique au prisme de
l’écoféminisme : un renouvellement démocratique à
l’échelle des territoires ?
Philippe BOUDES

Salle du
conseil

107

108

S8 1/1

S12 1/2

Genre et approche sociologique de l'environnement :
une lecture paradoxale et inachevée
Sylvie KERGREIS
Les « dits » de la grand-mère : entre écologisme et
féminisme, braconnages interdisciplinaires
Gauthier DELOZIERE
L'apport écoféministe à la transformation du travail –
Les usages du corpus écoféministe au sein des études
environnementales du travail
Bénédicte GATTERE
Luttes locales, perspective pragmatiste et attachement
à des lieux spécifiques, ou comment l'écoféminisme se
positionne par rapport à la question du territoire
La bioéconomie : un moteur de transition pour les
13
territoires ?
Siwar SAADAOUI, Géraldine BOCQUEHO et David
SHANAFELT
Analyse spatiale des relations entre la production de
bois et d'autres services écosystémiques forestiers sur
le territoire du Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges.
Serge GARCIA, Áine NI DHUBHAIN, Stefanie DÜSBERG
Why are economic incentives not sufficient? New
empirical evidences of the role of social and intrinsic
values, motivations and peer effects from
afforestation schemes in Ireland
Vincent BANOS et Niels SAURA
Des nouveaux usages du bois à la requalification des
ressources forestières : Enjeux analytiques et
exploration empirique de la bioéconomie
Ivan MAZEL
La bioéconomie de la production architecturale
biosourcée : explorations des filières de la construction
bois en France à partir d'une base de données
Jonathan LENGLET et Miguel RIVIERE
Echanges croisés, discussion et perspectives
Finances locales et solidarités territoriales
201
Matthieu HOUSER
L’impact du cumul de la péréquation horizontale et
verticale
Gabriel BIDEAU
Les enjeux budgétaires de la péréquation pour les
communes nouvelles françaises
Antoine GOSNET
Mesurer les dynamiques ségrégatives franciliennes au
prisme d’un dispositif de péréquation fiscale
communal, le cas du FRSRIF en Île-de-France

S18 1/1

S26 1/1

C 2/3

Evolutions des formes marchandes et rôle des
203
acteurs publics : entre pro-action, résilience et
inertie
Matthieu SCHORUNG
Pour mieux appréhender les impacts sur la ville et le
commerce en ville du e-commerce et de la logistique
de proximité : état des lieux et explorations sur les
réponses de la puissance publique à partir des cas de
Paris et de New York City
Adeline GRABY
Quand les pouvoirs publics accompagnent la résilience
du commerce rural : l'exemple de communes
normandes de moins de 1 000 habitants
Nicolas LEBRUN
Centralité de polarisation et résilience des politiques
d'encadrement marchand dans un contexte
d'évolution forte des pratiques de consommation
Responsabilité Territoriale des Entreprises
204
Maryline FILIPPI
Responsabilité Territoriale des Entreprises, une notion
territorialement ambiguë
Nadine RICHEZ-BATTESTI
Economie sociale et solidaire et Responsabilité sociale
des entreprises : quelle légitimation par le territoire ?
Claudine GILLOT, Sabrina DERMINE-BRULLOT et Victor
PETIT
Proposition d'une grille d'analyse de caractérisation de
l'ancrage territorial au regard d'une responsabilité
territoriale des entreprises
Politiques régionales et urbaines, évaluation,
A2/A3
Président : Valérie ANGEON
Soline BUTIN et Etienne WALKER
Documenter les cadres (spatialisés) de socialisation
des Gilets jaunes pour éclairer les logiques de leur
engagement : réflexions méthodologiques et premiers
résultats autour d'une approche économétrique à
l'échelle de la France métropolitaine
Etienne FOUQUERAY, Etienne GAILLARD et Olivier BOUBAOLGA
Identifier et caractériser les territoires à enjeux de
Nouvelle Aquitaine face au chômage pour
accompagner une action publique sur mesure : une
combinaison d'analyses descriptives, économétriques
et qualitatives
Brieuc CABIOCH
Quels discours sur la gestion intégrée des plages dans
les grandes villes littorales ? Une étude de cas dans
trois grandes villes méditerranéennes (Marseille,
Barcelone et Valence)

Olivier CREVOISIER
Des politiques de compétitivité à la valeur territoriale :
les politiques territoriales d'innovation transformative
et les milieux ancreurs
10h30 - 10h45

Pause-café

10h45 - 12h30

Conférence plénière

12h30 - 13h30

Déjeuner

13h30 - 15h30

Sessions parallèles 6
T4 2/2

T6 1/1

T7 2/2

Barnum
André TORRE,
Président de l’ERSA
Directeur de recherche en économie à l’INRAE,
Université Paris-Saclay, AgroParisTech
« Développement territorial durable : quelles(s)
gouvernance(s) ? »

Amphi
Lanjuinais

Barnum

Les nouveaux territoires de l’économie
Ludovica MILANO
La théorie de la base économique comme outil pour «
décentrer » la science régionale : une application aux
bassins de vie brésiliens
Hortensia ACACHA et Ferdinand Vignon HOUEHO
Analyse des déterminants du sous-emploi visible : cas
du marché du travail Béninois
Abderrahim JEMAI
De La Région au Territoire : Une Nouvelle Vision de
Développement de la Tunisie
Charifa MAMOUNI ALAOUI
L'économie de proximité : le paradoxe du
développement territorial
Régionalisation et politiques environnementales,
capacités et mise en œuvre aux niveaux
infranationaux
Philippe JEAN-PIERRE et Philippe HOLSTEIN
Le défi de la gestion des déchets dans une petite
économie insulaire isolée : le cas de l'île de la Réunion
et sa transition vers l'économie circulaire
Angèle LE PRIGENT
Analyse socio-historique des politiques routières : des
transports aux mobilités
Clément LESNIAK et Corinne BLANQUART
L'impact du Canal Seine Nord Europe sur le
développement régional
La gouvernance territoriale rennaise en faveur du
développement local
Florjan BOMBAJ et Valter HOXHA
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S4 2/2

S12 2/2

S25 2/2

B 4/4

Transition du développement des ressources
pastorales et restructuration des filières pastorales en
Albanie. Une tragédie des biens communs ?
Ameziane BEN ALLAK et André JOYAL
Villes de montagne du Djurdjura : réflexion sur leur
implication dans les dynamiques de développement
territorial du versant sud-est de la wilaya de Tizi
Ouzou
La transition écologique au prisme de
l’écoféminisme : un renouvellement démocratique à
l’échelle des territoires ?
Arthur GUERIN-TURCQ
Le monde forestier, chasse gardée des hommes ?
Elsa KOERNER
Dimension genrée des prescriptions d'usages des
espaces verts par les jardinier-es des villes
Pauline COHADON
Les sorts de la cité, conversation écoféministe sur la
ville
Finances locales et solidarités territoriales
Samuel DEPRAZ
Finances locales et (in)justice spatiale
Akoh Fabien YAO
Impacts de l’étalement urbain sur les coûts de
fourniture des services publics locaux : cas des
communes littorales françaises
Philippe POINSOT, Carole BRUNET et Matthieu CHTIOUI
La crise sanitaire et ses impacts hétérogènes sur le
financement des transports collectifs urbains en
France
Coopérer entre territoires : potentialités et limites
d’un impératif contrarié
Nathan GOUIN
Tentatives et échecs des coopérations interrégionales
dans le Bassin parisien depuis les années 1990
Danielle GALLIANO, Simon PADEL et Olivier PAULY
Les modes de coopération pour éco-innover : le cas
des firmes industrielles françaises
Lionel PRIGENT, Hélène MARTIN-BRELOT et Emilie
NAMINZO
De la métropole compétitive à la métropole partagée :
Quel chemin de résilience apprendre de l'expérience
brestoise ?
Ressources et facteurs de la croissance régionale et
urbaine soutenable
Présidente : Lise BOUREAU-LEPAGE
Florian VELIA et Fiona BENARD
Le tout-voiture, vecteur des inégalités socio-spatiales
à la Réunion : vers une mobilité plus douce ?

13

A1

A4

A5

C 3/3

D 5/5

F 1/1

Pascal POCHET
Entre déplacements locaux et mobilité métropolitaine,
les taxis clandos dans le système de transport de
Dakar
Laurent PROULHAC et Alexis POULHES
Pratiques de déplacements et exposition à la pollution
atmosphérique des actifs de la région urbaine de Paris
Foued ALOULOU et Assma FARHAT
Infrastructures de transport et inégalité régionale en
Tunisie
Politiques régionales et urbaines, évaluation,
Président : Frédéric WALLET
Jiao HUANG, André TORRE, Maryline FILIPPI et Frédéric
WALLET
Multilevel governance and policy territorialisation for
rural digitalisation in France
Adèle BRIAL et Chloé FRANCOMME
Le métabolisme territorial dans le contexte des petits
espaces insulaires : le cas d'une région française
d'outre-mer, La Réunion
Léna DELL’AQUILA et Emmanuelle HELLIER
L'européanisation des services d'eau en Roumanie,
entre principes unificateurs et territorialisation
Développement des territoires
Présidente : Nathalie GAUSSIER
Hervé Nicanor ONDOUA
Economie d'agglomération et développement local :
cas de la ville de Douala
Benoit CONTI, Sylvestre DUROUDIER et Florent LE NECHET
Multiscalarité, polycentricité : exploration des
relations du quotidien à partir du nouveau zonage en
aires d'attraction des villes
Olivier-Valentin DINTER, Corneliu IATU et Ema
CORODESCU-ROSCA
Transition, conflits et hétérogénéité : l'espace
périurbain postsocialiste roumain
Nathalie GAUSSIER et Fabien NADOU
Ecosystèmes de startups. Quels enseignements pour
l'économie urbaine ? L'exemple du village
métropolitain bordelais
Economie urbaine, territoire, espace, théorisation et
modélisation
Président : Jean-Paul CARRIERE
Domingos SANTOS
Regional innovation systems and entrepreneurial
ecosystems: their value added to rethinking regional
development policies
Jean-Guillaume DITTER, Paul MULLER et Corinne TANGUY
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Business models et territoires du vin français, entre
continuité et innovation
Patrick RONDE, Jude OZOR et James A
Le « Middleground » en tant que catalyseur de la
dynamique d'innovation d'un écosystème : le cas d'
Eurasanté dans les Hauts-de-France
Lise BOURDEAU-LEPAGE, Présidente de l’ASRDLF
Romain PASQUIER, CNRS, Directeur de la recherche
Sciences Po Rennes
Jean-François HOARAU, organisateur du colloque 2023
à La Réunion
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Organisateurs de sessions
Sessions thématiques
T1

T2
T3
T4
T5
T6

T7

Armelle de Guibert
Romain Pasquier
Claire Auzuret
Yann Le Bodo
Eileen Michel
Claire Visier
Sandrine Turgis
Yann Fournis
Antoine Police
Gil Desmoulins
Corinne Delon-Desmoulins
Nathalie Berny
Jean-Pierre Le Bourhis
Charles-Edouard HoullierGuibert
Solène Gaudin

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
S2

S3

Marielle Berriet
Catherine Laidin
Jean-Eudes Beuret
Hélène Rey-Valette

De la participation à l'engagement dans la
gouvernance : analyse des conditions, trajectoires
et effets de l'engagement dans la durée

Philippe Boudes
Edith Gaillard

La transition écologique au prisme de
l’écoféminisme : un renouvellement démocratique
à l’échelle des territoires ?

Ludivine Damay
Christine Schaut
Laurent Matthey

Les territoires comme ressources pour l’action
publique et les initiatives citoyennes
en transition ?

S4

S5

Reconfiguration des politiques territoriales dans
les zones rurales

S8

Pascal Le Floc'h
Catherine Laidin
Jonathan Lenglet
Miguel Rivière

S9

Hai Vu Pham
Samira Rousselière

S7

Vincent Schegel
S10
Tonya Tartour
Valérie Angeon
Claude Napoléone
S11
Esther Sanz Sanz
Marie Breuillé
S12
Françoise Navarre
Mario Gauthier
Anne Mévellec
Fabienne Leloup
François Moullé
S13/S23 Bernard Reitel

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21
S22

Sylvie Lardon
Jonathan Lenglet
Romain Melot
Véronique Lucas
Yvon Le Car
Kevin Maréchal
Corinne Luxembourg
Nicolas Lebrun
Deyvid Velasquez Espitia
Marina Flamand
Vincent Fringant
Nicolas Lebrun
François Moullé
Lise Bourdeau-Lepage
Amélie Dakouré, Lisa Rolland, Clara
Voutaz
Catherine Darrot
Julien Noël
Anne Aguilera
Julie Perrin
Laurent Terral
Nadine Levratto
Gilles Crague

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 agro-alimentaires 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
Des transitions agroécologiques vectrices de reterritorialisation 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 pro-action, 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

S24
S25
S26

Arnaud Brennetot
Sylvia Calmes-Brunet
Nathan Gouin
Nathan Gouin
Arnaud Brennetot
Maryline Filippi

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

